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INTRODUCTION

Les souverains achéménides(1) qui ont régné sur le monde

civilisé d'alors (559-331 avant notre..èr `e) en soumettant

à leur domination les pays qui s'étendent "de la Scythie

jusqu'en Inde, de l'Ethiopie jusqu'à Sardes", selon l'ex-

pression de Darius lui-meme (2), ont fondé leur puissance

sur deux bases solides : l'armée et l'administration.

Cette administration aussi complexe qu'efficace, - un des

titres de gloire de Darius, - apparaît comme une organi-

sation pyramidale, doublée d'un système de surveillance à

tous les échelons et couronnée par la chancellerie royale.

Un raccourci de cette organisation est brossé dans la Bi-

ble : "Les scribes royaux furent convoqués aussit8t ...

et sur l'ordre de Mardochée, ils écrivirent aux Juifs,

aux satrapes, aux gouverneurs, aux grands officiers des

provinces échelonnées de l'Inde à l'Ethiopie, soit cent

vingt-sept provinces, à chaque province selon son écritu-

re, à chaque peuple selon sa langue et aux Juifs selon

leur écriture et leur langue." (3)

Ces lignes qui décrivent brièvement l'administration

achéménide du temps de Xerxès sont corroborées par de

nombreux documents archéologiques et épigraphiques. Du

témoignage des historiens anciens (4) aux descriptions

des voyageurs modernes -(5), des fouilles clandestines

aux chantiers scientifiques, nombreuses sont les attes-

tations de l'emploi de plusieurs langues par l'adminis-

tration impériale. Le- vieux-perse, l'élamite et l'acca-

dien ne sont pas les seuls idiomes utilisés par la chan-

cellerie royale.

	

-



Les inscriptions araméennes de Persépolis, récemment pu-

bliées (6), ne font que confirmer la large utilisation de

cette langue, connue également par les documents de l'épo-

que achéménide découverts en Egypte. P. Grelot, à son pro-

pos, n'hésite pas à écrire que "la chancellerie du Grand

Roi avait élevé l'araméen au rang de langue officielle

dans les échanges administratifs ,entre les diverses par-

ties de l'empire." (7) Malgré le support fragile des tex-

tes araméens (papyrus et feuilles de cuir), de nombreux

documents viennent confirmer cette assertion. L'araméen

sera d'ailleurs la langue qui survivra au désastre infli-

gé par Alexandre. (8)

Parmi les langues utilisées à. cette époque par la chancel-

lerie, citons encore l'égyptien. Les stèles du Canal de

Suez (9) et la statue de Darius récemment exhumée du tell

de l'Apad.ana de Suse (10) n'en sont pas les uniques exem-

ples. Le nom de certains souverains achéménides, gravé en

hiéroglyphes, décore des vases d-e marbre et de porphyre

(il) et des fouilles ont mis au jour, en Egypte, des

pièces comptables en démotique. (12)

L'utilisation du grec n'est attestée que par une tablette,

unique et laconique, perdue dans la masse des documents

élamites de._Persépolis (13). Mais un témoignage d'Hérodote

nous laisse supposer un emploi plus . étendu de la langue

d'Eschyle s" Après avoir contempléle -Bosphore, il (Da-

rius) dressa sur son rivage deux stèles de marbre blanc

et y grava, sur l'une en caractères assyriens, sur l'autre

en caractères helléniques, les noms de tous les peuples

qu'il menait avec lui et il menait avec lui tousles peu-

ples sur lesquels il régnait ... Ces stèles, par la suite,

furent transportées par lés Byzantins dans leur ville et

employées pour l'autel d'Artémis, à l'exception d'une

pierre qui fut laissée Près du templede
Dionysosà



Byzance; elle est toute couverte de caractères assy-

riens." (14) Ces stèles n'ont jamais été retrouvées, pas

plus d'ailleurs que celles du Téarosdont parle le marne

auteur, mais leur existence est vraisemblable.

D'autres idiomes d'Asie Mineure sont attestés à cette

époque. Ainsi, certains tailleurs de pierre de Persépolis

signent leurs travaux en caractères lydiens. De cette

dernière langue, nous possédons d'ailleurs un texte bi-

lingue lydien-araméen da•.ant.du règne d'Artaxerxès 11(15).

Les textes bibliques font certainement allusion à l'em-

ploi d'autres langues telles que le cananéen, le phéni-

cien (à qui les araméens puis les sassanides empruntèrent

le système alphabétique), le lycien,_ le carien, pour ne

citer que les idiomes attestés (16).

Malgré l'usage d'un si grand nombre de langues, trois

seulement ont été régulièrement. retenues pour transcrire

les inscriptions royales : le vieux-perse, l'élamite et

l'accadien.

Le vieux-perse, -de la famille indo-européenne,- est la

langue des nouveaux dominateurs du monde, l'idiome de la

cour du Grand Roi, le parler des populations perses, cou-

sin de celui des Mèdes. C'est, selon toute vraisemblance,

la chancellerie de Cyrus qui a créé un nouveau support

graphique pour le transcrire. Il s'agit d'un exploit sans

précédent et d'un cuisant échec. (17)

Bien qu'adoptant une graphie de type cunéiforme, le vieux-

perse n'en conserve. que l'aspect extérieur. Par son sys-

tème, cette écriture est d'inspiration araméenne. Presque

alphabétique, elle n'a cependant pas survécu à 'l'époque

des Grands Rois. En fait, elle n'a été qu'une écriture



d'apparat, jamais utilisée dans la vie administrative,

économique et diplomatique, et dont le déclin commence

déjà sous Xerxès pour s'éteindre définitivement sous les

coups d'Alexandre. L'écriture abandonnée, la langue sur-

vivra quand méme avec un nouveau support, le pehlevi,

emprunté cette fois à l'écriture araméenne (18).

L'élamite,- de type agglutinant,- deuxième langue des

inscriptions royales, est celle des premiers pays tombés

sous la domination des P,_.rses, celle de la Susiane et du

Fars (19). Langue ancienne, bien possédée par une admi-

nistration préexistante (20), elle conservera pendant la

période achéménide une situation privilégiée. C'est la

langue de l'administration locale, celle des milliers de

tablettes découvertes à Persépóli^ (21).

Il est aisé de comprendre que ces deux langues (le vieux-

perse et l'élamite) soient pour Cyrus et Darius les pre-

mières de l'empire. Mais on pourrait étre étonné du choix

de l'accadien pour la, troisième. On attendrait plut8t

l'araméen, langue véhiculaire, langue de la diplomatie

ainsi que l'écritA.T. Olmstead "Official decrees from

the Persian Chancellery and diplomatic correspondence

were generally in aramaic." (22) C'est pourtant l'acca-

dien qui lui a été préféré pour les inscriptions monu-

mentales. Plut8t que d'y voir des raisons esthétiques,

- les trois langues écrites en caractères cunéiformes,-

ce sont des motifs historiques qu'il faut admettre pour

cette préférence. Certes, l'accadien est la langue de

nombreux sujets du Grand Roi, celle de ceux conquis par

Cyrus qui. se dit volontiers « Roi de Babylone" (23), mais

c'est surtout la langue de la tradition, des anciens

empires mésopotamiens, qui. relie, en quelque sorte, l'em-

pire de Darius à ceux des Sargons. C'est enfin la langue

écrite par excellence, une langue de prestige, la langue



de la culture ancienne, comme le sera le grec pour les

Romains de l'époque de Cicéron.

Cette situation, telle que nous pouvons l'étudier au-

jourd'hui, est évidemment incomplète, sujette à de cons-

tantes révisions. La documentaion que nous possédons dé-

pend des aléas de l'archéologie : Suse, capitale aussi

importante fut-elle, n'a encore livré aucun document éco-

nomique de cette époque. Ecbatane n'a été effleurée que

par le pic des fouilleurs clandestins, ou presque. Cet

état da faits résulte également des destructions acciden-

telles ou volontaires. La plupart des documents araméens,

quelques poteries mises. à part, étaient dessinés sur un

support destructible, le. papyrus ou la feuille de cuir.

De nombreuses tablettes d'argile, pas ou peu cuites,

n'auront résisté aux outrages du temps. Enfin, au cours

des vingt-cinq siècles qui nous séparent, de nombreux

textes ont pu étre sciemment détruits. Dès l'antiquité,

certaines inscriptions ont été martelées, d'autres

étaient gravées sur des pierres qui ont été utilisées à

nouveau, d'autres encore ont disparu dans certaines

catastrophes comme l'incendie de Persépolis ou les trem-

blements de terre dont l'Iran est coutumier.

Un grand nombre enfin n'a pas encore été retrouvé. Nous

connaissons, en effet, l'existence de certains textes

par des sources extérieures, en particulier par la Bible.

L'histoire d'Esther mentionne des livres gardés à Suse :

"Or, cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi

réclama le livre des Mémoires ou Chroniques pour s'en

faire donner lecture." (24) Le livre de Néhémie parle de

gens qui font des recherches dans des registres généalo-

giques (25) tandis que celui d'Esdras apporte d'autres

précisions : "Alors, sur l'ordre de Darius, on fit des

recherches en Babylonie, dans les dépóts où étaient



versées les archives et on trouva à Ecbatane, la forte-

ressesise dans la province des Mèdes, un rouleau dont

voici la teneur ..." (26) Aucun de ces documents n'a été

retrouvé et pour peu qu'ils fussent écrits sur cuir ou

sur papyrus, peu d'espoir demeure de les dé:pouvrir un

jour.

Il est d'ailleurs symptomatique de constater que la tota-

lité des inscriptions royales qui nous sont parvenues ont

été confiées à des supports solides. Plus des trois

quarts ont été gravées sur des pierres, et les plus im-

portantes d'entre-elles:sontméme rupestres. Les autres

ont été ciselées sur des plaques d'or ou d'argent, les

plus fragiles, fixées dans l'argile. (27)
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II n'en demeure pas moins qu'un bon nombre a disparu mal-

gré la solidité du support. Certaines inscriptions (28)

royales ne sont attestées que dans l'une ou l'autre, par-

fois deux des trois langues officielles alors que presque

toutes ont été rédigées en.::veux-per-se, en élamite et en

accadien, à l'exception de celles qui concernent une ré-

gion particulière d - l'empire,

	

la statue de Darius,

les stèles du Canal de Suez ow:celles du Bosphore,: 'si .

nous pouvons faire foi au témoignage d'-Hérodote. D'au-

tres enfin ont aussi pu étre traduites selon la volonté

du Roi. C'est ce qu'il affirme dans le -dernier -paragraphe

de l'inscription de-Behistun (29) et c'est ce que confir-

me la découverte de papyrus en Egypte où les conditions

climatiques ont permis la conservation de matières émi-

nemment périssables.

Ces simples constatations indiquent que la littérature

contenue dans les inscriptions royales est partielle.

A part les grands monuments rupestres de Behistun-et de

Naqhsh-i Rustam, véritables- chartes politiques de Darius,



une grande partie de ces textes concernent des éléments

architecturaux ou de décoration monumentale. L'intérét de

tels documents est de nous permettre l'identification des

personnages représentés sur les bas-reliefs et de connaî-

tre, sinon la destination, du moins le nom dés différents

bàtiments du complexe palatial. L'inconvénient est que

certaines phrases, en particulier la titulature des sou-

verains et l'hommage à Ahuramazda, reviennent comme des

litanies et apportent peu à la connaissance de la langue.

Les seuls éléments architecturaux riches en faits histo-

riques et philologiques sont les tables de fondation,

telles que celles de Suse,. véritables narations de la

construction des palais, ou celle de Persépolis, unique

texte religieux de l'époque achéménide (30).

Lee objets mineurs tels que les cylindres, les vases, les

plats, ne contiennent, en général, que le nom du souve-

rain et parfois une partie de sa titulature.

Le contenu des inscriptions royales, d'un point de vue

historique, a été suffisamment étudié pour nous dispenser

d'y revenir. Les versions vieux-perse et accadienne, lan-

gues éminemment mieux connues que l'élamite, nous ont

livré toute leur substance. Ces deux versions conjuguées

sont d'ailleurs à l'origine de la compréhension de l'éla-

mite qui reste, pour les époques anciennes, úne des lan-

gues les moins bien connues du Moyen-Orient antique.

Appelée tour à tour hozien, amardien,médique, -proto-

médique, scythe ouscythique,médo-scythe, susien, néo-

susien, anzanite puis élamite, cette langue n'a pu étre

rattachée avec certitude à aucun groupe linguistique

connu. Son génie diffère autant de celui des langues sé-

mitiques comme 1'accadien que de celui de la famille in-

do-européenne comme le vieux-perse. De type agglutinent



comme le sumérien, s'en différencie sur de trop nombreux

points pour lui &tre comparé. On a voulu la classer parmi

les langues ouralo-altaîques, lui trouver des liens de

parenté avec la caucasien, l'arménien ou le dravidien.

Mais aucune-de ces attributions ne résiste à l'analyse.

(31)

Ainsi, privée de grammaire comparée, l'étude de l'élamite

ne pouvait se fonder que sur les textes trilingues aché-

ménides et sur les quelques briques bilingues de l'époque

classique, en particulier celles d'Untash-Napirisha (32).

Utilisée par les habitants de l.'Elam (actuels Khuzistan

et fars), elle se dissimule peut- tre derrière les signes

appelés "proto-élamites" qui recó'!vrent des centaines de

tablettes d'argile trouvées surtout à Suse (33.), mais

également au Nord, à Tépé Sialk (34) et à l'Est de la
Susiane, à Tell-i Màliàn (l'ancienne Anshan) (35), à

Tépé Yahya (à 12 km au Sud de l'actuelle Kerman et, ré-

cemment à Shar-e Sukhte (36_). Ce système est peut-étre

celui qui a inspiré, sinon donné naissance, à celui qu'il

est convenu d'appeler "élamite linéaire" et dont le dé-

chiffrement est ébauché (37).

Mais la première attestation certaine de son existence

est un traité passé entre .Naram-Suen et unprince élamite

inconnu vers 2350 avant notre ère (38). Ce texte diffici-
lement accessible est écrit en caractères cunéiformes

empruntés aux Mésopotamiens voisins. De cette époque,

datent également deux tablettes fragmentaires récemment

publiées (39).

Après une longue éclipse, une série d'inscriptions exhu-

mées à Suse (40), à Tchoga Zànbil (41) et, dans uns moin-

dre mesure, à Liyan (l'actuelle Bouchir) (42), à Anshan



(l'actuel Tell-i M g liàn) (43), à Deh-i Now (45) et à

Deylam (46), forment un groupe important datant des XIIIe

et XIIe siècles avant notre ère. C'est le moyen-élamite

ou élamite classique. Quelques textes bilingues, en par-

ticulier d'Untash-Napirisha, ont permis d'élucider cer-

tains aspects de vocabulaire qui est, à l'heure actuelle,

loin d'etre parfaitement connu.

Cette méconnaissance se retrouve, après une nouvelle

éclipse de trois siècles dans les documents de l'époque

néo-élamite dont l'ensemble se résume à quelques inscrip-

tions rupestres de Iseh/Malàmir (46), un'lot de tablettes

économiques découvertes à Suse (47) d'où fut également

exhumé un texte de présage (48) et un ensemble de vingt-

cinq lettres trouvées à Ninive (49). Tous ces documents

datent des Ville et Vile siècles.

Puis, c'est la constitution du grand empire achéménide

avec Cyrus qui fait créer un système graphique d'inspi-

ration à la fois mésopotamienne et araméenne pour trans-

crire sa langue. Il semble, en effet, que les inscrip-

tions attribuées à Ariaramnès et à Arsamès soient, en

fait, des faux anciens. Mais c'est Darius qui, le premier

utilisa cette langue, avec l'élamite et l'accadien, sur

une grande échelle, en faisant graver ses hauts faits sur

la pierre, imité en cela par ses successeurs et en parti-

culier par son fils Xerxès (-486-465) et l'arrière petit-

fils de celui-ci, Artaxerxès II (-405-359) (50).

A cette époque où la cour et les grands de l'empire par-

laient vieux-perse et où la langue de l'administration et

de la diplomatie était l'araméen, il est curieux de cons-

tater que l'immense majorité des documents économiques

découverts à Persépolis sont rédigés en élamite (51).

Il faut certainement voir là la préexistence d'une école



de scribes entraînés venus probablement de Suse où la

tradition littéraire n'avait jamais dQ étre complètement

abandonnée depuis l'époque néo-élamite.

L'élamite achéménide est donc le résultat d'aune double

évolution, graphique et linguistique. Du strict point de

vue de l'écriture, il présente un syllabaire profondément

différent de celui de l'époque classique emprunté, lui,

aux Mésopotamiens avec cependant quelques particularités

(utilisation d'une seule valeur par signe, éviction des

homophones, etc). Des quelques 220 signes utilisés pen-

dant cette période, les Achéménides en ont supprimés une

centaine et on': accentué la tendance qui consiste à n'at-

tribuer qu'une valeur à chaque signe. Rares sont ceux

qui alors offrent plusieurs lectures. En outre, le dessin

de la plupart d'entre-eux a été si radicalement modifié

qu'ils sont difficilement reconnaissables des signes ac-

cadiens de la méme époque. Les caractères essentiels du

signe ont cependant été conservés mais leurs dispositions

respectives ne sont pas toujours classiques.

Ce système graphique qui ne peut transcrire la langue que

par des à peu près contribue à notre méconnaissance de sa

phonétique (52). Les signes ne pouvaient rendre qu'appro-

ximativement les sons élamites dont certains, semble-t-il,

n'avaient pas d'équivalents chez leurs voisins mésopota-

miens. Là connaissance de la langue par les utilisateurs

palliaient cette imprécision.

Pour un méme mot, le scribe hésite parfois entre une

sourde et une sonore, entre une occlusive et une spi -

rante. Les voyelles, du fait des graphies rompues (pa-ip

pour pap, nu-is pour nui) sont parfois difficiles à cer-

ner. Dans certains cas, il est méme malaisé de discerner

le phénomène purement graphique de l'élément grammatical.



Cette situation du moyen-élamite s'accentue encore à

l'époque achéménide en raison de la plus grande simplifi-

cation du syllabaire, syllabaire appauvri qui doit alors

transcrire une langue enrichie par les nouveaux termes

empruntés au vieux-perse (53).

Malgré la difficulté inhérente à ce système approximatif,

on peut remarquer certaines tendances qui vont, en géné-

rai, dans le sens d'une plus grande simplification gra-

phique, évolution qui se note non seulement du moyen-éla-

mite à l'élamite achéménide mais également à l'intérieur

de cette dernière période.

On constate ainsi la chute de la consonne h par aphérèse

(hu-ut-tà devient ut-tà, hu-ma-nu-is devient u-ma-nu-is,

Hi-in-du-is devient Indu-is), par syncope (da-a-hu-is

devient da-a-u-is) et par apocope dont l'exemple le plus

significatif est la chute du h des suffixes de la conju-

gaison normale des verbes.

Ce phénomène tend également à la suppression de certaines

consonnes doubles : ha-is-sa-ik-ka 4 de Darius devient

dans les inscriptions de Xerxès as-sa-ka,4 , de méme, Dar-

ru-za-na-na-um est écrit pa-ru-za-na-na-um et ha-ak-ka Q

-man-nu-ni-ia devient ha-ka4 -man-nu-si-ia, trois exemples

choisis dans les mémes inscriptions de la montagne d'El-

vend (54). Méme les voyelles subissent parfois des modi-

fications. ' Ainsi, le moyen-élamite túru est régulièrement

écrit tiri en achéménide.

Mais l'évolution la plus marquée est d'ordre lexicogra-

phique, grammatical et syntaxique. Le vocabulaire s'est

enrichi de quelques idéogrammes suméro-accadiens et sur-

tout de vocables d'origine vieux-perse. Darius utilise

dans ses inscriptions royales une cinquantaine de mots



vieux-perses approximativement transcrits en élamite, -

davantage dans les textes économiques. Sous Xerxès, le

nombre des emprunts à cette langue est pratiquement dou-

blé, compte non tenu des noms propres, alors que le nom-

bre des lignes rédigées n'atteint pas le quart des ins-

criptions paternelles. Cette évolution amorcée dès le

début de l'époque n'ira qu'en s'accentuant. Le plus long

texte d'Artaxerxès II de Suse (55), celui qui nous révèle

le nom de l'Apadana, utilise autant de mots d'origine

vieux-perse que de termes purement élamites. Encore faut-

il dénombrer parmi ces derniers, toute la titulature du

souverain !

L'évolution, sur ce point, qui existe entre les textes

moyen-élamites et achéménides est plus difficile à cer-

ner en raison des différences de contenu des inscrip-

tions. Mais cette différence entre ces deux étapes de la

langue est évidente sur le plan grammatical.

La caractéristique essentielle, l'originalité de l'éla-

mite, est d'user d'un jeu de suffixes pour exprimer les

différents rapports qui existent entre les éléments cons-

titutifs de la phrase, qu'ils soient d'ordre grammatical

ou syntaxique. Ces suffixes indiquent les relations par -

sphères. Le locutif marque la sphère du sujet parlant,

l'allocutif celle du sujet à qui on parle et le délocutif,

celle du sujet dont on parle.(56)

A l'époque achéménide, ce jeu subtil n'est plus compris.

Les relations grammaticales ou syntaxiques sont exprimées

par des pronoms relatifs, des prépositions ou par l'em-

ploi de postpositionsgénitivales. Et, lorsque ces suffi-

xes apparaissent, leur emploi est alors, le plus souvent,

erroné. Ainsi, le mot sak (fils) est presque toujours

attesté sous la forme délocutive sakri alors que ce terme



est généralement employé dans la titulature des souve-

rains, contexte de locutif.

Ici encore, l'influence du vieux-perse est indubitable,

de meute qu'elle apparaît, à une moindre échelle il est

vrai, dans la syntaxe. Certaines phrases élamites de

l'époque achéménide sont des copies presque littérales

de la version indo-européenne, si bien que E. Reiner a

pu les qualifier de "calques sur le vieux-perse". (57)

Mais l'intelligence encore bien incomplète de ces diffé-

rentes notions est le résultat d'un déchiffrement aussi

long qu'ardu, de travaux parfois contradictoires et d'étu-

des souvent ingrates, faute du recours à la linguistique

comparée.

Aussi, afin de mieux comprendre l'état actuel de nos con-

naissancesou de notre ignorance de cette langue, plus d'un

siècle et demi après que sa lecture fut assurée, faut-il

rappeler brièvement les étapes successives de l'élamito-

logie.

Sans revenir sur les grands voyageurs comme Pietro della

Valle {58) qui, au XVIIème siècle, fit parvenir en Europe

les premiers exemples d'écriture cunéiforme... ou sur les

remarquables dessins de Flandin et Ceste (59) des ins-

criptions "persépolitaines", il est nécessaire de commen-

cer ce bref exposé au début du siècle dernier quand Grote-

fend (60) réussit à lire quelques signes vieux-perses,

exploit qui est à l'origine du déchiffrement de toutes les

écritures cunéiformes. Gràce aux efforts dispersés puis

conjugués de plusieurs savants parmi lesquels il faut ci-

ter F. Munter (61), C. Rask(62), C. Lassen (63), E. sur-

nouf (64), E. Hinks (65), J. Oppert (66), H. Rawlinson

(67), le vieux-perse puis l'accadien commencèrent à livrer



leurs secrets. Mais ce n'est que cinquante ans après ces

premières tentatives que N.L. Westergaard (68), à la sui-

te des travaux de E. Hinks (69), H. Rawiinson (70) et E.

Norris (71) en particulier, pouvait proposer en 1854 uns

lecture correcte des 129 signes du syllabaire élamite.

Les études de J. Oppert (72) et surtout de F.H. Weissbach

devaient permettre à ce dernier d'établir, en 1890, une

première vue de la grammaire de cette "deuxième langue*.

(73)

Les recherches élamitescommengaient à marquer le pas

lorsque les fouilles frangaises de Suse apportèrent au

public savant les textes "élamites-anzanites" que publiait

avec uns rapidité exemplaire et une intuition remarquable

le Père V. Scheil (74).

F.H. Weissbach pouvait alors, en 1911, rassembler tous les

textes achéménides connus dans "Keilinschriften der Ach g

-meniden" (75). Se fondant sur les trois versions, il donne

une traduction qui, dans ses grandes lignes, est encore

valable aujourd'hui. C'est là le seul Corpus des inscrip-

tions royales en élamite achéménide paru à ce jour (76).

Or, depuis 1911, la science élamite s'est enrichie à plu-

sieurs sources : des textes achéménides, des inscriptions

de l'époque classique et des études grammaticales viennent

heureusement augmenter notre'connaissance de cette langue.

C'est près d'une cinquantaine d'inscriptions royales aché-

ménides qui ont été exhumées du sol iranien depuis la pu-

blication de F.H. Weissbach. Les travaux effectués à Suse

permettent au Père V. Scheil de présenter en 1929 les

"Inscriptions des Achéménides à Suse" (77). Ce recueil

contient des textes d'inégale importance : de la simple

titulature royale (DSc) à la "Charte de Fondation" (DSf)



dont W. Hinz a pu écrire qu'elle "must be reckoned among

the most important.documents contributing to our know-

ledge of the history of ancient civilization." (78) Puis,

les fouilles, consacrées à des parties du tell d'occupa-

tion plus ancienne, ne devaient plus fournir de textes
2

achéménides avant 1970, date de l'exhumation de deux ta-

bles de fondation (79), suivies en 1973, par la découverte

de la première statue de Darius (80). Ce monument, décoré

d'une inscription quadrilingue, flanquait la Porte Royale

de l'Apadana construite,pa: Darius, comme l'affirme une

nouvelle inscription de son fils Xerxès (81).

C'est également du règne de Xerxès que date le "texte des

Daîvas", "one very special inscription - perhaps the most

important religious document discovered at Persepolis",

comme l'écrit G.G. Cameron en publiant la version élamite.

(82) Persépolis est aussi le site quia fourni des mil-

liers de tablettes élamites de caractère économique. Ces

textes d'intendance, découverts par la Mission Américaine

en 1936-1938, ont été partiellement publiés en 1948 par

G.G. Cameron dans "Persepolis Treasury Tablets" puis par

R.T. Hallock avec son monumental livre intitulé "Persepo-

lis Fortification Tablets", en 1969 (83). Ces documents

d'intérét exceptionnel pour l'histoire économique etso-

ciale de l'époque offrent un aspect philologique non né-

gligeable, en particulier pour le vocabulaire et l'onomas-

tique.

	

-

Parallèlement à cet apport pour la langue achéménide, celle

de l'époque moyenne s'est plus largement dévoilée, elle

aussi. Après les premiers textes "élamites-anzanites"

publiés par le Père V. Scheil dans les "Mémoires de la Dé-

légation en Perse", les documents. de l'époque classique

.sont réunis en un "Corpus Inscriptionum Elamicarum" par

F.W. Kónig, F. Bork et G. Hasing en 1923 (84).



La poursuite des fouilles de Suse, celles entreprises

près de Bouchir, l'ancienne Liyan, les premiers coups de

pics donnés à Dur-Untash (l'actuelle Tchoga Zanbil, per-

mettent à F.W. Kónig d'enrichir son premier recueil en

publiant, en 1964, "Die elamischen KdnigsinschriFten" (85).

Les travaux de Tchoga Zanbil, conduits par R. Ghirshman

(86), de 1952 à 1962, mettent au jour plusieurs milliers

de briques qui représentent, en fait, l'inlassable répé-

tition d'une soixantaine Je textes dont un trop petit

nombre furent traduits en accadien. Tous ces documents

d'Untash-Napirisha sont magistralement édités en 1967 par

le Père M.-J. Stève dans "Textes élamites et accadiens de

Tchoga Zanbil" (87).

Depuis, peu de textes de cette époque sont venus enrichir

notre patrimoine. Signalons seulement l'importante brique

de Hutelutush-Inshushinak publiée par M. Lambert (88),

qui nous révèle la localisation de l'ancienne capitale

Anshan sur le tell de l'actuelle Méliàn, dans le Fars.

Plus récemment encore, un sondage effectué par des ar-

chéologues Iraniens permettait d'exhumer six briques

d'Untash-Napirisha d'un tell appelé Deylam et situé au

Sud-Est de Suse (89). Enfin, deux crapaudines fragmen-

taires ont été découvertes par le Service Iranien des An-

tiquités (90).

Ces deux groupes de textes (achéménides et moyens-élami-

tes) ont provoqué, au fur et à mesure de leurs publica-

tions, des études de détail sur des aspects lexicogra -

phiques et surtout grammaticaux. C'est là, la troisième

source d'enrichissement de cette science.

L'étape initiale de l'élamitologie commence donc avec le

déchiffrement des premiers signes et trouve sa conclusion



avec la publication de F.H. Weissbach. Nous avons alors

une connaissance globale mais sommaire de la langue. Le

deuxième stade de cette étude voit se développer une sé-

rie de recherches dont les succès obtenus sont d'inégale

valeur. L'école austro-allemande, en particulier, avec

F. Hork, G. HCsing, J. Friedrich, T. Kluge et F.H. Weiss-

bach, cherche à rattacher l'élamite à une famille lin-

guistique. {91) On l'apparente tour à tour au caucasien,

à l'arménien, au dravidien ou aux langues •ouralo-al-

talques sans qu'aucune de ces attributions ne soit clai-

rement démontrée (92). Cependant, durant cette période,

la publication de nouveaux textes,. les précisions d'ordre

grammatical ou lexicographique apportées, ouvrent la voie

de ce que nous appellerons l'élamitologie moderne qui

commence au milieu de ce siècle avec, en particulier, la

publication, en 1951, de la première grammaire solide

"Structure de la langue élamite" de R. Labat (93). Plus

spécialement consacré à l'époque classique, ce dense ex-

posé sera suivi en 1955 par un travail semblable pour la.

période achéménide dG à H.H. Paper : "The Phonology and

Morphology of Royal Achaemenid Elamite" (94). C'est éga-

lement à cette époque . (1948) que les premiers textes éco-

nomiques de Persépolis sont publiés,par G.G. Cameron (95).

Ces trois publications ouvrent donc une nouvelle voie à

. l'élamitologie. De nombreux articles paraissent alors.

Parmi les auteurs de ces travaux, il faut citer G.G. Ca-

meron, F. Grillot, R.T. Hallock, W. Hinz, J.B. Jusifov,

F.W. Kdnig, R. Labat, M. Lambert, E. Reiner et M.-J.

Stève (96). Ces différentes études aboutissent à la pu-

blication des trois Corpus cités plus haut -(de F.W. Kanig

en 1964, de M.J. Stève en 1967, de R.T. Hallock en 1969)

et d'une grammaire de E. Reiner : "Elamite Language" en

1969 également (97).



Mais l'énumération des savants qui se sont penchés sur

l'élamite, le recensement des textes découverts ou le dé-

nombrement des travaux qui lui sont consacrés, ne doivent

pas faire illusion. L'élamite demeure une langue mal con-

nue. En 1948, G.G. Cameron écrivait encore : "Actually it

is almost a lingua incognita: its syntax and morphology

are imperfectly understood; the meanings of many of the

words in its vocabulary are unknown; its phonetic sounds,

and the values attributable to a number of the signs by

which it is written, are g ubjects of sharp controversy."

(98) Et, malgré les progrès enregistrés depuis la rédac-

tion de ces lignes, malgré les récentes études, malgré les

nouvelles découvertes, plus de vingt ans après, R.T. Hal-

lock, en 1969, affirme : "The source (royal inscriptions)

has by no means been exhausted.In-many passages we know

the meaning, from the Old Persian or Akkadian versions,

but do not understand exactly how it was brought to ex-

pression."`(99)

L'avancement des études élamites est maintenant tributaire

de la découverte de nouveaux textes et en particulier

d'inscriptiorsbilingues ou trilingues. Or, les travaux

archéologiques qui se poursuivent actuellement en Iran

permettent de nourrir maints espoirs raisonnables.

Un des sites les plus prometteurs semble, à l'heure pré-

sente, etre le tépé de l'ancienne Anshan, l'actuel Tell-i

Meliàn) exploré par une mission américaine (100). L'avant-

dernière campagne (1972) a permis d'exhumer, non seulement

les briques de Hutelutush-Ishushinak qui confirment l'iden-

tification du lieu avec l'ancienne capitale élamite, mais

aussi des tablettes proto-élamites et méme quelques docu-

ments qui ressemblent fort aux textes économiques néo-

élamites,alors que la dernière saison de fouilles (1974)

fournissait un lot important de tablettes économiques en



élamite, les premières de l'époque classique (101),

Si de Persépolis on ne peut plus logiquement attendre

d'importantes découvertes. épigraphiques, il n'en va pas

de meme pour Suse où les travaux des dernières campagnes

ont révélé l'existence de certains textes parmi les plus

importants de l'époque 'chéménide. Ce tell, riche encore

de plusieurs milliers de mètres cubes de couches archéo-

logiques vierf-5s, devrait fournir des textes de toutes

les périodes de son histoire. Il est d'ailleurs curieux

de constater que les strates de l'époque achéménide

n'ont encore livré aucune tablette économique alors que

des milliers de documents de ce genre ont été exhumés à

Persépolis.

Et, parmi les tells qui n'ont fait l'objet d'aucune

fouille scientifique et qui présentent un intérét cer-

tain pour l'étude de l'élamite, nous n'en citerons que

trois.

Tout d'abord, il faut mentionner Deh-i Now où, lors

d'une prospection, le Père •M.-J. STEVE a trouvé, en

surface, des fragments de briques inscrites d'époques

diversesC102).

Le deuxième site digne de travaux pourrait étre l'im-

mense ensemble de tépés de Deylam où une mission ira-

nienne, pratiquant un sondage de quelques mètres carrés,

s mis au jour six briques inscrites au nom du roi éla-

mite Untash-Napirisha (103).

Il faut enfin citer Hamadan, l'ancienne Ecbatane, une

des premières capitales des Achéménides. Depuis que

C. FOSSEY, en 1913, ouvrait quelques tranchées, ce sont

des fouilles clandestines qui mettaient au jour le



"Trésor", en 1920 et 1923. Récemment, le Service Ira-

nien des Antiquités a acquis l'ensemble des habitations

modernes construites sur le tell antique afin d'y ouvrir

un vaste chantier archéologique dont les travaux de-

vraient commencer incessamment. (104)

C'est, d'une part, en raison de cette dispersion, de

cette disparit é et de cette diversité des études éla-

mites et, d'autre part, en vue des perpectives d'avenir,

nue Monsieur René LABAT nous a encouragé à préparer ce

Corpus. A ses yeux, ce travail, en regroupant les textes,

en uniformisant leur transcription et en faisant le

point de nos connaissances, devait etre un outil destiné

à faciliter les recherches futures.

Tant que sa santé le lui a permis, Monsieur René LABAT

nous a constamment aidé de ses conseils et de ses.en-

couragements. Nous lui devons l'essentiel de cet ouvra-

ge. C'est donc à sa mémoire, en guise de remerciements,

que nous dédions ces pages.

F.V.
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.ABREVIATIONS ET SIGLES

AAASH z Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

AB

	

: Assyriologische Bibliothek

AcAn

	

: Acta Antiqua

acc

	

z accadien

Aclr

	

: Acta Iranica

AcOr

	

z Acta Orientalia

AFF

	

: W. HINZ : Altiranische Funde und Forschungen

AfO

	

: Archiv far Orientforschung

AHw

	

z W. VON SODEN : Akkadisches Handwôrterbuch

AJSL

	

z American Journal of Semitic Languages and

Literatures

AMI

	

z Archâologische Mitteilungen aus Iran

AOS

	

z American Oriental Series.

ApI

	

: E. HERZFELD : Altpersische Inschriften

AS

	

: Assyriological Studies

BA

	

z Beitrage zur Assyriologie

BIFAO z Bulletin.de l'Institut Français d'Archéologie

Orientale

BiOr

	

: Bibliotheca Orientalis

BSLP

	

: Bulletin de la Société Linguistique de Paris

BSOAS : Bulletin of the School of Oriental and African

Studies

CAD'

	

: The Assyrien Dictionary of the University of

Chicago

CAH

	

z The Cambridge Ancient History

CIE

	

z F. BORK, G. HOSING,.F.W. KONIG : Corpus Inscrip-

tionum Elamicarum

Conj

	

z Conjugaison

CRAIBL z Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

Comptes rendus

DAFI

	

: Cahiers de la Délégation Archéologique Française

en Iran

EKI

	

: F.W. KONIG z Die elamischen Kônigsinschriften



EL

	

: E. REINER : Elamite Language

et

	

élamite

HdA

	

: W. BRANDENSTEIN - M. MAYRHOFER : Handbuch des

Altpersischen

IRAN

	

: Journal of the British Institute of Persian

Studies

IrAnt : Iranica Antiqua

JA

	

s Journal Asiatique

JAOS

	

: Journal of the American Oriental Society

JCS

	

: Journal of Cuneiform Studies

JNES

	

: Journal of Near Eastern Studies

JRAS

	

: Journal of the Royal Asiatic Sodiety

KIA

	

: F.H. WEISSBACH : Die Keilinschriften der

Achâmeniden

MAOG

	

s Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft

ME

	

: Moyen-élamite

MDP

	

s Délégation en Perse, Mémoires, puis Mémoires de

la mission archéologique de Perse, puis Mémoires

de la Délégation Archéologique en Iran

MVAG

	

: Mitteilungen der Vorderasittisch-Aegyptischen

Gesellschaft

ND

	

: Nom divin

NE

	

: Néo-élamite

NG

	

s Nom géographique

NM

	

s Nom de mois

NP

	

s Nom propre

NWA

	

: W. HINZ : Neue Wege im Altpersischen

OIC

	

: Oriental Institute Communications, Chicago

0IP

	

: Oriental Instituts Publications, Chicago

OLZ

	

: Orientalistische Literaturzeitung

OPG

	

: R.G. KENT : Old Persian Grammar, Texts, Lexikon

OR NS : Orientalia, Nova Series

PMRAE : . H.H. PAPER : The Phonology and Morphology of

Royal Achaemenid Elamite

PF

	

s R.T. HALLOCK : Persepolis Fortification Tablets



PT

	

: G.G. CAMERON : Persepolis Treasury Texts

RA

	

: Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale

RLA

	

Reallexikon der Assyriologie

RT

	

: Recueil de Travaux relatifs à la philologie et

à l'archéologie égyptienne et assyrienne

SLE

	

: R. LABAT : Structure de la langue élamite

Stlr

	

: Studia Iranica

TZ

	

s M.-J. STEVE : Textes élamites et accadiens de

Tchoga Zanbil

UAFA

	

: 0. ROSSLER

	

Untersuchungen über die akkadische

Fassung der Achâmenideninschriften

UVB

	

: Vorlâufige Berichte ûber... die -Ausgrabungen

in Uruk-Warka

VAB

	

s Vorderasiatische Bibliothek

VDI

	

: Vestnik Drevney Istorii

vp

	

: vieux-perse

WdO

	

: Die Welt des Orients

WZKM

	

: Wiener Zeitschrift fUr die Kunde des Morgen-

landes

ZA

	

s Zeitschrift fUr Assyriologie Undverwandte

Gebiete

ZDMG

	

s Zeitschrift der Deutschen M: orgenlândischen

Gesellschaft

SIGLES

Dans les sigles des inscriptions, e premier symbole

représente le nom des souverains s

Am : Ariaramnès

As s Arsamès

C s Cyrus

D : Darius

X s Xerxès

Al : Artaxerxès I

D2 : Darius II



A2 : Artaxerxès II

A3

	

Artaxerxès III

Inc : Incerto (souverain inconnu)

Le deuxième symbole représente les localités où furent

découvertes les inscriptions :

H : Hamadan

M : Murghab (= Pasargades)

B : Behistun (Behistan, Bagistan, Bisutun)

P : Persépolis

N : Naghsh-i Rustam

S : Suse

E s Elvend

3 : Van

Z s Suez

I : Incerta loco

La lettre minuscule qui suit indique une inscription

particulière : a, b, c, etc puis aa, ab, etc.

Pour l'inscription de Behistun (DB), le chiffre romain

indique la colonne, le chiffre entre parenthèse ., le

paragraphe et le chiffre arabe suivant, la ligne.

Les autres symboles sont ceux communément utilisés en

assyriologie.



BIBLIOGRAPHIE

C'est par milliers qu'on dénombre les ouvrages ou arti-

cles consacrés à l'un ou l'autre aspect de la civili-

. sation achéménide et qui intéressent, de près ou de

loin, les inscriptions royales.

En principe, dans cette bibliographie, nous n'avons

maintenu que les titres qui concernent la langue élami-

te. Mais ce principe souffre deux exceptions importan-

tes. La première est qu'il n'est pas possible de ré-

. pertorier tous les travaux consacrés au "deuxième

idiome". Nous avons donc éliminé de nombreuses publica-

tions d'avant 1950, celles qui ne présentent plus, au-

jourd'hui, d'intérêt que pour l'histoire de l'élamito-

logie. La seconde exception concerne les disciplines

annexes et, en particulier, les ouvrages traitant des

autres époques de la langue. Il serait absurde, d'un

point de vue linguistique, d'étudier l'élamite achémé-

nide en ignorant les étapes précédentes de la langue.

De m gme, les comparaisons avec le vieux-perse et l'ac-

cadien s'imposent souvent. Les principaux travaux con-

sacrés à ces textes sont donc mentionnés. Enfin, cer-

tains titres, cités une seule fois dans les notes, ont

été éliminés.

Donc, sauf omission, cette liste comprend tous les

principaux livres ou articles consacrés à l'un ou l'au-

tre des aspects de la langue et les ouvrages les plus

généraux en rapport avec cette période.

Une bibliographie, assez fouillée en général, mais très

lacunaire pour l'étude linguistique, a été publiée ré-

cemment par J.D. PEARSON : A Bibliography of Pre-Isla-

mic Persia, Mansell 1975, peut compléter utilement les

pages suivantes.
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en élamite, JA 263 (1975) 85-91

VALLAT F. : Table accadienne de Darius ler, à paraître

dans la RA

VALLAT F. : Table élamite de Darius ler, RA 64 (1970)

149-160

VALLAT F. : Les textes cunéiformes de la statue de

Darius ler, DAFI 4 (1974) 161-170

VALLAT F. : La triple inscription de la statue de Darius

ler, RA 68 (1974) 157-166

VALLAT F. (GRILLOT F. et ...) : Le verbe auxiliaire nu-

en élamite, à paraître dans le JA

VAUX R. de : Les décrets de Cyrus et de Darius sur la

reconstruction du Temple, RB 46 (1936) 29 ff

VAUX R. de : Die elamische, f dbersetzung der Daîva-

Z)

	

Inschrift, Symbolae Koschaker, Leipzig 1937

VAUX R. de : Zu der neuerem Xerxes Inschrift von Perse-

polis, ZA 41 (1933) 318 ff

WEISSBACH F.H. : Die Achâmenideninschriften zweiter Art,

Leipzig 1890

WEISSBACH F.H. : Achâmenidisches, ZDMG 91 (1937) 80-87

et 643-651

WEISSBACH F.H. : Anzanisches, ZDMG 49 (1895)

WEISSBACH F.H. : Anzanische Inschriften und Vorarbeiten

zur ihrer Entzifferung, Abhandlungen d. Kgl.

Sffchsischen Akademie der Wiss. 12 (1891) 117-150

WEISSBACH F.H. : Die dreisprachige Inschrift von Arta-

xerxes Mnemon, ZA 6 (1891) 158 ff

WEISSBACH F.H. : Eine elamische Crux. Die elamische

Backsteininscrift, ZA NF 2 (1925) 311-312
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WEISSBACH F.H. : Die fûnfte Kolumne der grossen Bisu-

tun-Inschrift, ZA 46 (1940) 53-82

WEISSBACH F.H. : Das Grab des Cyrus und die Inschrif-

ten von Murghab, ZDMG 48 (1894) 653-665

WEISSBACH F.H. : Die Keilinschriften der Achâmeniden,

VAB III, Leipzig 1911, Nouvelle édition 1968

WEISSBACH F.H. : Die Keilinschriften am Grabe des

Darius Hystaspis, Abhandlungen der philoloso-

phisch-historischen Klasse der k3nigl. Sâchsi-

schen Gesellschar't 29 (1911) 1-53

WEISSBACH F.H. : Die Keilschrifttexte von Naksh-i-

Rustam, Ber. d. K. Sâchs. Ges. d. W. 1910

WEISSBACH F.H. : Neue Beitrâge zur keilinschriftlichen

Gewichtskunden, ZDMG 70 (1916) 49-91 et 354-402

WEISSBACH F.H. : Neue Beitrâge _ur Kunde der susischen

Inschriften, Abhandlungen der Sâchsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften 14 (1894) 731-777

WEISSBACH F.H. : Die sog. Inschrift von Kerman, Bulle-

tin de l'Académie Impériale des Sciences de St

Pétersbourg 1910

WEISSBACH F.H. : Susische Thontâfelchen, BA 4 (1902)

168-202

WEISSBACH F.H. : Uber die babylonischen, assyrischen

und altpersischen Gewichte, ZDMG 61 (1907) 379-

402

WEISSBACH F.H. : Zur Chronologie des falschen Smerdis

und des Darius Hystaspis, ZDMG 51 (1897) 509-523

WEISSBACH F.H. : Zu der Goldinschrift des Dareios I.,

ZA 37 (1927) 291-294

WEISSBACH F.H. : Zur keilinschriften Gewichtskunde,

ZDMG 65 (1911) 625-696

WEISSBACH F.H. : Zur Kritik der Achâmenideninschriften,

ZDMG 67 (1913) 271-341

WEISSBACH F.H. : Zur neubabylonischen und Achâmeniden-

inschriften, ZDMG 62 (1908) 629-647



WEISSBACH F.H. : Zu den neuen Xerxes•Inschrift von Per-

sepolis, ZA NF 7 (1933) 318-321

WEISSBACH F.H. - MARKKLEEBERG : Die dreisprachige In-

schrift Darius Susa e, ZA NF 10 (1938) 150-169

WINKLER H. : Elamisch und kaukasisch, OLZ 10 (1907)

565-573

WINKLER H. : Die Sprache der zweiten Kolumne der drei-

sprachigen Inschriften und das Altaîsche,

Breslau 1896

YOYOTTE J. : La provenaace du cylindre de Darius

BM 89132, RA 46 (1952) 165-167

YOYOTTE J. t Les inscriptions hiéroglyphiques. Darius

et l'Egypte, JA 260 (1972) 253-266

ZYLBERSTEIN M. : The New Inscriptions from the Reign of

Darius 2 and a New Achaemerid Palace, Qadmoniot 4

(1971) 99-101



LES TEXTES DE REFERENCE

Donner une bibliographie complète de chaque inscription

eut exigé un nombre de pages considérable et n'eut pré-

senté qu'un intérêt restreint. Dans cette liste, nous

n'avons donc mentionné que la référence principale,

parfois accompagnée du titre d'une étude particulière.

Lorsque la discussion l'exige, une bibliographie plus

importante est mentionnée dans les notes. Et pour une

bibliographie plus complète, nous renvoyons à F.H.WEISS-

BACH, KÎA XI-XXX, pour les inscriptions découvertes

avant 1911 et à R.G. KENT, OPG 107-115, pour les autres.

Il nous a paru nécessaire d'ajouter à ces textes de

référence l'indication de la lanÿue (ou des langues)

utilisée(s), le support de l'inscription et le musée

ou le site où le document est accessible. (La mention

"Suse" indique que l'objet est conservé dans les réser-

ves de la DAFI à Suse.

Sont soulignés les sigles des inscriptions étudiées

dans ce Corpus. Les autres ne sont attestées que par

la version vieux-perse et/ou accadienne.



TEXTES DE REFERENCE

Am H

	

: Ariaramnès, Hamadan

vp seulement s OPG : 107

Tablette en or

Musée de Téhéran

As H

	

s Arsamès, Hamadan

vp seulement : OPG 107

Tablette en or

Musée de Téhéran

CM a

	

s Cyrun, Murghab (=Pasargades), a

Trilingue : KIA 126-127

Sur colonnes et piliers des palais P, R, S.

In situ

CM b

	

: = DM a

CM c

	

s Cyrus, Murghab, c

Trilingue : ApI N°2 p.2

Sur les plis du vêtement du roi aux deux entrées

du palais P, in situ.

DM a

	

s Darius, Murghab, a

Trilingue : R. BORGER und W. HINZ

	

Eine

Dareios-Inschrift aus Pasargadae, ZDMG 109

(1959) 117-127

Fragments de pierre

Musée de Persépolis

DB

	

s Darius, Behistun

Trilingue s KIA 8-71 à compléter avec :



TEXTES DE REFERENCE

G.G.CAMERON : The Elamite Version of the

Bisutun Inscriptions, JCS 14 (1960) 59-68

Version vp : OPG 116-134.

Version acc: E. VOIGTLANDER : à paraître

Inscription .rupe tre, in situ

DB a-k: Darius, Behistun, a-k

Trilingue : KIA 74-79

Inscriptions rupestres, in situ

DP a : Darius, Persépolis, a

Trilingue : KIA 80-81

Sur les montants des por+4s et des fenêtres

du Taçara de Darius, in situ

DP b s Darius, Persépolis, b

vp seulement : OPG 135

Sur le robe de Darius

Cabinet des Médailles, Paris

DP c s Darius, Persépolis, c

Trilingue : KIA 80-81

Sur les embrasures des fenêtres du Taçara

In situ

DP_-=d s Darius, Persépolis, d

vp seulement s OPG 135-136

Sur la paroi sud de la Terrasse

In situ

DP e : Darius, Persépolis,

vp seulement : OPG 136

Sur la paroi sud de lal.Terrassesitu



TEXTES DE REFERENCE

DP f

	

: Darius, Persépolis, f

Elamite seulement : KIA 82-87

Sur la paroi sud de la terrasse, in situ

DP g

	

: Darius, Persépolis, g

Acc seulement : KIA 82-87

Sur la paroi sud de la terrasse, in situ

DP h

	

t Darius, Persépolis, h

Trilingue : ApI N°6 p.18-19

Sur des tablettes en or et en argent

Musée de Téhéran

DP i

	

: Darius, Persépolis, i

Trilingue : ApI N°10 p.23

Pommeau de lapis-lazuli

Musée de Téhéran

DN a

	

s Darius, Naghsh-i Rustam, a

Trilingue : KIA 86-99

Inscription rupestre, in situ

DN b

	

: Darius, Naghsh-i Rustam, b

Trilingue : W. HINZ : Die dreisprachige untere

Grabinschrift des Darius, in Altiranische Funde

und Forschungen, 1969, 45-62

Inscription rupestre, in situ

DNc-e : Darius, Naghsh-i Rustam, c-e

Trilingue : KIA 96-99

Inscription rupestre, in situ



TEXTES DE REFERENCE

DS a

	

: Darius, Suse, a

vp seulement : OPG 141

Tablette d'Argile

Musée du Louvre, Paris

DS,=b

	

: Darius, Suse, b

vp seu l -ment : OPG 141

Tablette d'argile

Musée du Louvre, Paris

DS c

	

: Darius, Suse, c

Trilingue : MDP XXI N°2 p.35-36

Basés de colonnes

Musée du Louvre, Paris et Suse

DS d

	

: Darius, Suse, d

vp et élamite : MDP XXI N°4 p.38-39

Bases de colonnes

Musée du Louvre, Paris et Suse

DS e

	

: Darius, Suse, e

Trilingue élamite : MDP XXI N°20,21,15 et p.63

Reconstitution : R.G. KENT : The Restauration of

Order by Darius, JAOS 58 (1938) 112-121

M.-J. STEVE : Inscriptions des Achéménides à

Suse (Fouilles de 1952 à 1965), Stil . 3/1 (1974)

8-2 8 .

Table de fondation

Musée du Louvre, Paris et fragments à Suse



TEXTES DE REFERENCE

DS f

	

: Darius, Suse, f

Trilingue : MDP XXI N°1 p.3-34, MDP XXIV p. 105

F. VALLAT : Deux inscriptions élamites de

Darius ler (DS f et DS z) Stlr 1 (1972) 3-13

M.-J. STEVE : Inscriptions achéménides de Suse

(suite) Stlr 3/2 (1974) 135-164

Table de fondation

Musée du Louvre. Paris et fragments à Suse

DS g

	

: Darius,-Suse, g

vp et acc : M.DP XXI N°5 p.40-41

Base de colonne

Musée du Louvre, Paris

DS h

	

: = D2S a

DS i

	

: Darius, Suse, i

vp et élamite : MDP XXI N°6 p.42-43

Base de colonne.

Musée du Louvre, Paris

DS j

	

: Darius, Suse, j

Trilingue : MDP XXI N°7 p.44-47

Base de colonne

Musée du Louvre, Paris

DS k

	

s Darius, Suse, k

vp seulement : OPG 145

Briques estampillées

Musée du Louvre, de Téhéran et de Suse



TEXTES DE REFERENCE

DS 1

	

: Darius, Suse, 1

vp seulement : OPG 145

Brique estampillée

Musée du Louvre

DS m

	

: Darius, Suse, m

Trilingue : MDP XXI N°12 p.53-56

Briques émaillées

Musée du Louvre, Paris, Musée de Téhéran et

Suse.

DS n

	

: Darius, Suse, n

Trilingue : MDP XXI N° 13 p.57-58

Fragment de statue

Musée du Louvre

DS o

	

Darius, Suse, o

vp et acc : MDP XXI N°14 p.59-60

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris

DS p

	

: Darius, Suse p

vp seulement s OPG 146

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre

DS q

	

s Darius, Suse, q

vp seulement :.OPG 146

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris



TEXTES DE REFERENCE

DS r

	

s Darius, Suse, r

vp seulement s OPG 146

Table calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris

DS s

	

Darius, Suse, s

vp seulement

	

OPG 146

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris

DS t

	

s Darius, Suse, t

vp seulement s OPr 146

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris

DS u

	

s Darius, Suse, u

Elamite seulement s MDP XXI N°17 p.68

Table de calcaire

Musée du Louvre, Paris

DS v

	

s Darius, Suse, v

Table de calcaire (fragment)

Acc seulement s MDP XXI N°18 p. 69

Musée du Louvre, Paris

DS w

	

: Darius, Suse, w

Acc seulement s MDP XXI N°19 p.70

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris

D5 x

	

S

	

DS e



TEXTES DE REFERENCE

DS y

	

: Darius, Suse, y

vp et acc : Mdp XXI N°3 p.37

Base de colonne fragmentaire

Musée du Louvre, Paris

DS z

	

: Darius, Suse, z

Elamite seulement : F. VALLAT : Table élamite

de Darius ler, RA 64 (1970) 149-160

Table de fondation

Musée de Téhéran

DS aa : Darius, Suse, aa

Acc seulement: F. VALLAT : Deux nouvelles

"Chartes de Fondation" d'un palais de Darius

à Suse, Syria XLVIII (1971) 53-59

F. VALLAT : Table accadienne de Darius ler,

à paraître dans la RA

Table de fondation

Musée de Téhéran

DS ab : Darius, Suse, ab

Trilingue : F. VALLAT : La triple inscription

cunéiforme de la statue 'de Darius ler (DS ab),

RA 68 (1974) 157-166

Statue de grès

Musée de Téhéran

DZ a

	

: Darius, Suez, a

Egyptien seulement : G. POSENER : La première

domination Perse en Egypte, 1936

Stèle de granit

Musée du Caire



TEXTES DE REFERENCE

DZ b

	

: Darius, Suez, b

Trilingue

	

KIA 102-103

Stèle de granit

Musée du Caire

DZ c

	

: Darius, Suez, c

Trilingue : KIA 102-105

Stèle de granit

Musée du Caire

DE

	

: Darius, Elvend

Trilingue : KIA 100-103

Inscription rupestre, in . litu

DH

	

: Darius, Hamadan

Trilingue : texte identique à DP h

Tablettes d'or et d'argent

Musée de Téhéran

D Poids a

Trilingue : KIA 104-105

Diorite (166,724 gr)

British Museum, Londres

D Poids b

Trilingue : KIA 104-105

Diorite (2222,425 gr)

Musée Asiatique, Leningrad

D Poids c
Trilingue : ApI N°12 p.24

Diorite (9,950 kg)

Musée de Persépolis



TEXTES DE REFERENCE

D Poids d

Trilingue : OPG 157

Diorite (4,930 kg)

Musée de Persépolis

D Cyl, : Trilingue : KIA 106-107

Cristal

British Museum Londres

XP a

		

: Xerxès, Persépolis, a

Trilingue : KIA 106-109

Piliers de la porte monumentale, in situ

XP b

		

Xerxès, Persépolis, b

Trilingue : ApI N°13 p.24-26

Mur Est du Hadich, in situ

XP c

		

: Xerxès, Persépolis, c

Trilingue : KIA 110-113

Sur la terrasse du Hadich, in situ

XP d

		

: Xerxès, Persépolis, d

Trilingue : KIA 112-115

Sur la terrasse du Hadich, in situ

XP e

	

: Xerxès, Persépolis, e

Trilingue : KIA 114-115

Plusieurs exemplaires à l'intérieur du Hadich

In situ



TEXTES DE REFERENCE

XP f

	

: Xerxès, Persépolis, f

vp et acc : ApI N°15 p.35-38 et OPG 149-150

M.-J. STEVE : Inscriptions des Achéménides à

Suse (fin) StIr 4/1 (1975) 21-25

Table de fondation

Musée de Persépolis

XP_g

	

: Xerxès, Persépolis, g

vp et acc : OPG 150 et ApI N°16 p.38-41

Briques émaillées

Musée de Téhéran

XP h

	

: Xerxès, Persépolis, h

Trilingue : OPG 150-152

G.G. CAMERON : The "Daiva" Inscription of

Xe:rxes: in Elamite (XP h), WO (1959) 470-476

Table de fondation

Musée de Téhéran

XP i

	

: Xerxès, Persépolis, i

Trilingue : ApI N°11 p.23-24

Pommeau en lapis-lazuli

Musée de Téhéran

ZfLj

	

: Xerxès, Persépolis, j

Trilingue : ApI N°17 p.41-42

Bases de colonnes, in situ

XP k

	

: Xerxès, Persépolis, k

Trilingue : ApI N°18 p.42

Sur la robe de Xerxès, in situ



TEXTES DE REFERENCE

XP 1

	

: Xerxès, Persépolis, 1

vp seulement : B. GHARIB : A Newly round Old

Persian Inscription, IrAnt VIII (1968) 54-69

W. HINZ : Eine neue Xerxes-Inschrift aus

Persepolis, in Altiranische Funde und Forschun-

gen (1969) 45-51

Table de fondation

Musée de Persépolis

Le sigle XP 1 a été attribué, par erreur à

XP m, par M.-J. STEVE s StIr 4/1 (1975) 20

XP m

	

: Xerxès,•Persépolis, m

Trilingue : M.-J. STEVE.: Les inscriptions des

Achéménides à Suse (fin), StIr 4/1 (1975) 20-21

Bases de colonnes, in situ

XS a

	

: Xerxès, Suse, a

Trilingue : MDP XXI N°23 p.81

Bases de colonnes

Musée du Louvre, Paris et Suse

XS_b

	

: Xerxès, Suse, b

Acc'seulement : MDP XXI N . 24 p.82-83

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre, Paris

XS__c

	

: Xerxès, Suse, c

vp seulement : MDP XXI . N°26 p.86

Table de calcaire (fragment)

Musée du Louvre, Paris



TEXTES DE REFERENCE

XS d

	

: Xerxès, Suse, d

Trilingue s F. VALLAT : L'inscription tri-

lingue de Xerxès à la Porte de Darius, Cahiers

de la DAFI IV (1974) 171-180

Bases de colonnes, in situ

XE

	

: Xerxès. Elvend

Trilingue : KIA 116-117

Inscription rupestre, in situ

XV

	

: Xerxès, Van

Trilingue : KIA 11r-119

Inscription rupestre, in situ

XH

	

s Xerxès, Hamadan

vp seulement s OPG 153

Sur un fragment de cruche en argent

Musée de Téhéran

X Vases

Quadrilingues : KIA 118-119

Nombreux exemplaires de récipients de formes

différentes et de pierres diverses découverts

à Persépolis et à Suse.

University Museum, Philadelphie; British

Museum, Londres; Musée du Louvre, Paris;

Bibliothèque Nationale, Paris, Musée de Kachan;

Musée de Persépolis; Musée de Téhéran.

Al Vases

Quadrilingues s KIA 120-121

Nombreux exemplaires de récipients de formes



TEXTES DE REFERENCE

différentes et de pierres diverses découverts à

Persépolis et à Suse.

Musée St Marc, Venise; University Museum, Phila-

delphie; Musée Impérial, Berlin; Musée du Louvre,

Paris; Musée de Téhéran; Musée de Persépolis.

A1P a

	

Artaxerxès I, Persépolis, a

Trilingue : vp : OPG 153; acc : KIA 121

Elamite : non publié

Bloc de calcaire

Musée de Persépolis

Al I : Artaxerxès I, Incerta loco

vp seulement : OPG 153

Fragment de vase en argent

Musée de Téhéran

D2S.a : Darius II, Suse, a

vp seulement

	

OPG 154

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre, Paris

J125. b : Darius II, Suse, b

vp et acc : MDP XXI N°25 p.84-85

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre, Paris

A2S a .: Artaxerxès II, Suse, a

Trilingue : MDP XXI N° 29 p.94-95

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre



TEXTES DE REFERENCE

A2S b : Artaxerxès II, Suse, b

Trilingue : KIA 124-125

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre, Paris

A2S c : Artaxerxès II, Suse, c

vp seulement : KIA 124-125 et MDP XXIV p..126-8

Table de calcaire

Musée du Louvre, Paris

A2S d : Artaxerxès II, Suse, d

Trilingue : MDP XXIV N°31 p. 129

Base de colonne (fragment)

Musée du Louvre, Paris

A2H a

	

Artaxerxès II, Hamadan, a

Trilingue : KIA 126-127

La version élamite est inutilisable

Collections privées, Londres et Téhéran

A2H b : Artaxerxès II, Hamadan, b

vp seulement : OPG 155

Base de colonne (fragment)

Musée de Téhéran

A2H c : Artaxerxès II, Hamadan, c

vp seulement : OPG 155

Tablette en or

Musée de Téhéran

A2P a : Artaxerxès II, Persépolis,

Trilingue : ApI N°24 p.46-50

Tombeau de Persépolis, in situ



TEXTES DE REFERENCE

A3P a : Artaxerxès III, Persépolis, a

vp seulement : OPG 156

Mur Nord de la terrasse du Palais d'Arta-

xerxès III, in situ

Inc P : Incertum, Persépolis

Elamite seulement : E.F. SCHMIDT, DIP LXIX

p. 53

Fragment de pierre

Musée de Persépolis

Inc S a: Incertum, Suse, a

Elamite seulement : M.-J. STEVE : Les inscrip-

tions des achéménides è Suse (fin), Stil* 4/1

(1975)

	

. 18-19

Fragment de pierre

Suse

incS b: Incertum, Suse, b

Elamite seulement : non publié

Fragment de pierre

Suse



TRANSCRIPTION

Les scribes de la chancellerie achéménide ont utilisé,

pour les inscriptions royales en élamite, environ 120

signes cunéiformes hérités de l'époque néo-élamite, eux-

mêmes d'origine mésopotamienne. Mais ces signes, dans le

syllabaire cunéiforme de l'époque, présentent quelques

particularités.

Tout d'abord, ils ont subi certaines transformations

graphiques qui rendent certains d'entre-eux méconnais-

sable.i. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que du

déplacement d'un ou deux éléments constitutifs. Ainsi,

par exemple, dans des signes tels que ri ou hu, le clou

oblique précède le dernier vertical en Mésopotamie alors

qu'en élamite, il est placé après les clous verticaux.

Ensuite, la grande majorité des signes élamites achémé-

nides ne sont employés qu'avec une seule valeur. Une

_dizaine seulement offrent une alternative et quatre

recouvrent trois valeurs différentes. Par rapport aux

documents assyriens ou babyloniens de cette période, la

transcription s'en trouve grandement facilitée.

Enfin, l'emploi logographique est restreint à une ving-

taine. Il est, en outre, presque toujours indiqué :

lorsqu'un signe (ou un groupe de signes) est utilisé

logographiquement, il est suivi du signe ME qui a perdu

alors la notion de pluriel qu'il possède en assyro-ba-

bylonien.

Cette simplicité apparente de la transcription des ins-

criptions royales dissimule cependant quelques problèmes.



A coté des systèmes vieillis utilisés par V. SCHEIL et

F. H. WEISSBACH qui ne tenaient pas compte de l'homopho-

nie (à l'époque, le système préconisé par F. THUREAU -

DANGIN n'était pas encore publié), ou d'E. HERZFELD

transcrivant selon ses idées personnelles sur la phono-

logie élamite, R.T. HALLOCK a proposé (JNES 17 (1958)

256-262) un système simplifié de transcription : l'homo-

phone le plus fréquent ne porte aucun signe distinctif,.

le second est marqué par un accent aigu (aucun par un

accent grave ou par des indices numérique) et ceci, sans

tenir compte des règles ànpliquées en assyriologie. Ainsi,

par exemple, les Achéménides n'utilisent qu'un signe ka.

R.T. HALLOCK le transcrit simplement ka alors qu'il s'agit

du signe ka4. Le signe tam 5 (PjR) devient tam et le tam 6

(GIM) devient tâm ! Et 'ainsi de suite !

Cette méthode utilisée par R.T. HALLOCK pour la publica-

tion des tablettes de Persépolis se heurte à un triple

inconvénient :

- il est source de confusion pour un assyriologue non

averti (dans ses articles, R.T. HALLOCK ne donne pas

sa liste personnelle des valeurs qu'il attribue aux

signes)

- il rend l'étude simultanée du moyen-élamite et de l'éla-

mite achéménide très difficile,

- il va à l'encontre de la tendance actuelle en assyrio-

logie qui veut que la transciption évite toute inter-

prétation.

Le deuxième problème posé à la transcription est dû,

essentiellement, aux déformations subies par les signes.

Ainsi, une confusion encore vivace doit son origine à la

graphie du signe 444 . En assyriologie, ce signe possède

les valeurs est , sin, etc (cf R. LABAT, Manuel 472 ou

W. VON SODEN - W. ROLLIG, AS 275). Dans le mot pâr- «d



(Les Perses), il a été successivement transcrit sin

(par F.H. WEISSBACH), Ela (par V. SCHEIL), sin(?) puis

sip (par R. LABAT),

	

fp (par G.G. CAMERON), sip (par

R.T. HALLOCK), etc. En fait, le signe(

	

est une défor-

mation du signe 4$ ZIB qui a, dans le mot_élamite

"Perses", la valeur sida (cf W. VON SODEN - W.ROLLIG, AS

228.ou R. GORGER, AZ 395). Et, si pour le pluriel pâr-slp

on utilise'la dentale s plutôt que la prépalatale s, il

est inutile, pour le singulier par-sir, d'employer la

valeur sir 8 ou sir? (d'ailleurs abandonnées maintenant

par W. VON SODEN - W. RO!LIG, AS) du signe SUD. il faut

simplement
.
choisir sa valeur sir.

Une autre confusion apparaît dans les valeurs tam de

certains signes. Ni le Sumerisches Lexikon de P. DEIMEL,

ni le Manuel de R. LABAT, n'attribuent la valeur tam5

au signe PIR (cf W. VON SODEN -W. ROLLIG, AS 227) ou

tam6 au signe GIM (id. AS 439) d'où il est résulté une

série de malentendus entre tous les signes tam.

Mais ce ne 'sont là que de simples erreurs. Le seul signe

qui ait posé problème quant à sa valeur est le signe et

(W. VON SODEN - W. ROLLIG, AS 306, R. LABAT, Manuel 564).

En 1903 (OLZ 6 p.370), G. HOSING a proposé pour ce signe

une valeur lam. Il a été suivi par de nombreux spécialis-

tes : F. BORK (ZDMG 64 (1910) 559), F.W. KONIG (Der Fal-

sche Bardia,• Wien 1938, p.165), E. HERZFELD (Api p.245

et 353). En1948, G.G. CAMERON a émis l'hypothèse d'une

valeur ram,'à côté de et et lam qu'il accepte. Cette hy-

pothèse a été confirmée et renforcée par J. HARMATTA

(Elamica II (1955) 281-293). Elle est acceptée par W.HINZ

(Elamisch hu-sa (1962) p.42) et, avec des doutes, par

E. REINER (EL p.69). En 1969, R.T. HALLOCK avance une

nouvelle valeur : dam (PF p.83). En fait, les seules va-

leurs certaines sont et (cf F. VALLAT, DAFI IV (1974)



p.175-176) et ram (cf J. HARMATTA op.cit. p.281-293).

Ce sont donc les deux seules valeurs que nous avons

utilisées.

Par ailleurs, à la liste des logogrammes utilisés dans

ce Corpus (une vingtaine), établie par H.H.PAPER

PRMRAE p.6), il convient d'ajouter LAK (cf F. VALLAT,

RA 64 (1970) 159) et surtout de noter la distinction

entre les logogrammes et les pseudo-logogrammes établie

par E. REINER (Elamite Language p.67). Il faut également

corriger la valeur logographique HAR en mur pour la

"pierre" (cf F. VALLAT, RA 68 (1974) 164-165).

Mais la grande difficulté de la transcription élamite

réside dans nitre méconnaissance de la phonologie de

cette langue (cf H.H. PAPER, PMRAE p.16-36 et E. REINER,

EL p.68-75). Il n'est pas toujours aisé, par exemple,

d'établir la nuance entre les sourdes et les sonores

(aussi bien pour les occlusives que pour les spirantes).

Ainsi, l'élamite écrit mi-is-da-âs-bbaa le nom du père de

Darius, transcription du vieux-perse Vis±soa, de l'ac-

cadien us-ta-as-Pa puis le grec ` Yoi GEls ou le latin

Hvstas2es. Il est bien évident, dans ce cas, qu'il faut

préférer les sourdes (t-p) aux sonores (d-b) et qu'il

faut -donner aux signes da et ba leurs valeurs tg et pl.

Dans la transcription, nous avons donc adopté la valeur

assyriologique la plus fréquente du signe en préférant

la sourde à la sonore, sauf pour les mots d'origine

étrangère, en particulier pour les noms propres. La

seule exception aux règles assyriologiques est le mot

"roi" transcrit, pour respecter une vielle-habitude,

par SUNKI, au lieu de LUGAL (ESSANA). Et ce n'est que pour

des raisons pratiques que les déterminatifs ne sont pas

indiqués en exposants.



CM a, C

DM a

CM a

m u m ku-ras m SUNKI m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

Je (suis) Cyrus, le roi, l'Achéménide

CM b = DM a

CM:U c

m Ku-ras m SUNKI ir-sâ-ir-ra m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia-ra

Je (suis) Cyrus, le grand roi, l'Achéménide

DM a

l.[m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sâ-ir-ra1

vi

	

v2.[m mi-is-tâ-âs-pâ m sa-ak-ri m ha-ka 4-man-nu-si-ia]

3.In^-a1n-ri1hi AS ul-hi. MES m ku-râs m SUNKI ku-si-isj
sa-ul-mail-nu(?)-e ku-si-is a-ak AS tup-pi in-nil

v
5. al-li-i^s m

	

ku$i-ik-e uk-ku AS tup-pij mi ttal-lii

l.Darius, le grand roi,

2. le fils d'Hystaspe, l'Achéménide,

3. dit :" Ce palais, Cyrus le roi l'a construit,

4. et ce relief, il l'a construit. Mais il n'a pas écrit

5. l'inscription. Moi, sur cette construction, j'ai

écrit mon inscription."



DB I (1-6) 1-9

D. 1. m

	

m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sâ-ir-ra m SUNKI m

SUNKI-ip-in-na m SUNKI AS pâr-sip ik-ka 4 m SUNKI m da-a-

is-pè]-na m mi-is-

I I V

	

v/

	

V

	

V/
2. ta-as-pa[m]sa-ak-ri m ir-sa-ma m ru-uh-hu-sa-ak-ri m ha-

-man-nu-si-ia §2 a-ak m da-ri-[iaj-ma-u-is m SUNKI na-

1

	

I

	

/

	

V

	

/ /V

	

♦

	

V

	

/ ,v
3. an-ri m u m at-ta-ta m mi-is-ta-as-pa a-ak m mi-is-ta-as-

pâ m at-te-ri m ir-sa-um-ma a-ak m ir-sâ-um-ma m et-

4. te-ri m har-ri-ia-ra-um-na a-ak•har-ri-ia-ra-um-na m

at-te-ri m si-^i1s-pi-is a-ak m si-is-pi-is mlat-te-ri m ha-

5. ak-ka 4-man-nu-is §3 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-

an-ri hu-uh-pè-inkuk-ki-me m nu-ku m NUMUN.MES m ha-ak-

[jka 4-man-nu}-si-ia ti-ri-

6. ma-nu-un sa-as-sa-ta ka 4 -Era ta-la-ri m sa-lu-u-ut a-ak

sa-as-sa-t g ka 4 -ra-tâ-la-ri m NUMUN.MES m nu-ka 4 -mi[m

SUNKI-ip1 §4 a-ak m

7. da-ri-ia-ma44-is m SUNKI na-an-ri VIII m SUNKI-ip m

NUMUN.MES m 6-ni-na ap-pu-ka 4 m SUNKI-me mar-ri-is m u

IX-um-me-ma m SUNKI-me hu-ut-ta l'A-

8. ma-ak mar]m.nu-ku m SUNKI-ip-û-ut §5 a-ak da-ri-ia-ma-

u-is m SUNKI na-an-ri sa-u-mi-in[d u-ra-mas-da-na m SLJ)NKI-

me m u hu-tut 3

9. ta d u-ra-pnas-dla m SUNKI-me m u' tu-nu-iss §6 a-ak m da-

ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m da-a-ia-[u-is hi ap-pal m

u-ni-na ti-



DB I (1-6) 1-9

§1 1. Je (suis) Darius, le grand roi, le roi

des rois, le roi en Perse, le roi

des peuples, le fils

2. d'Hystaspe, le petit-fils d'Arsamès,

l'Achéménide. §2 Et Darius le roi

3. dit s" Mon père (est) Hystaspe et le

père d'Hystaspe (était) Arsamès et le père d'Arsamès

4. (était) Ariaramnès et le père d'Ariaramnès

(était) Té3spès et le père de Téispès (était)

5. Achéménès." §3 Et Darius le. roi dit s

"Pour cette raison nous devons obligatoirement @tre

dits de la famille achém.énide.

6. Depuis longtemps nous sommes nobles et

depuis longtemps notre famille

est royale." §4 Et

7. Darius le roi dit

	

VIII rois

de ma famille, auparavant, ont pris la royauté. Moi,

le IXème, j'exerce la royauté. En

8. deux lignées, nous sommes rois." §5 Et Darius

le roi dit s" Par la grâce d'Ahuramazda, j'exerce

la royauté.

9. Ahuramazda m'a donné la royauté." §6 Et

Darius le roi dit s" Voici les peuples qui

se disent de moi.



DB I (6-8) 10-18

10. ri-is-ti sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m u m SUNKI-me ap-

pi-ni hu-ut-tâ m pâr-ssp a-ak m ha-tam 5 -tup[a-ak m ba-bi-

li-i]p a-ak m as-

11. su-ra-ip a-ak[m harj-ba-ia-ip a-ak m mu-is-si-ri-ia-ip a-.

ak m AN.KAM.MES-ip a-ak m i[s-par-da-pè a]-ak m i-ia-u-

12. na-ip a-ak m ma-da-pè a-ak m har-mi-nu-ia-ip a-ak m ka 4

-at-pâ-du-kas-pè a-ak m pâr-tu-ma-4 a-ak m sir-ra^-in-

kas--lè a-ak

13. m

	

arak m ma-ras-mi-ia-ip a-ak ba-ak-si-is

a-ak m su-ug-das-pè a-ak[m-pâr-ru-ba-ra-e-sa-naj a-ak

14. m sâ-ak-ka 4-pè a-atk m]sâ-at-ta-ku-is a-ak m har-ra-u-

ma-ti-is a-ak ma-ak-ka 4 PAP ir ta-r-tin-tna XXIII m da-a-

§7 a-ak

15. m da-ri-ia-{ma-u}-is [m 5U]NKI na-an-ri m da-a-ia-u-is hi +-

pia m u-ni-na ti-ri-is-ti sa-u-mi-in1d u-ra-mas-da-na tas

i-pa-me m u-

16. ni-na hu-ut-tâ-is[ba-si}-is m û-ni-na ku-ti-i^s ap-pa m û

ap ti-ri-ia d si-ut ma-na td]na-an ma-na-ma hu-uh-pè hu-

ut-ta-

17. is §8 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-r[i mida-a-

ia-u-is hi ha-ti-ma m ruh.MES-ir-ratak-ka 4

hu-pir-13i ir ku-

18. uk-ti ak-{ka 4 ha-ri-2k-kn hu-pir-ri sil-la-ka 4 mi-ul-e

ha-pi sa-u-mi-^n^d u-ra-mas-da-na (da-at-tam 6 ap-pa m

ni-na m da-a-
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10. Par la grâce d'Ahuramazda, j'exerce la

royauté sur eux : les Perses, les Elamites,

les Babyloniens,

11. les Assyriens, les Arabes, les Egyptiens,

les gens de la mer, les Sardiens,

12. les Ioniens, les Mèdes, les Arméniens,

les Cappadociens, les Parthiens, les

Lrangiens,

13. les Ariens, les Chorasmiens, les Bactriens,

les Sogdiens, Gandhara,

14. les Scythes, la Sattagydie, l'Arachosie,

Maka. En tout, 23 peuples." §7

15. Darius le roi dit :" Ce (sont) les peuples

qui se disent de moi. Par la grâce d'Ahuramazda, ce

sont eux. Ils accomplissent

16. mon service. Ils m'apportent tribut.' Ce que je

leur dis, que ce soit de jour, que ce soit de nuit,

ils le font."

17. §8 Et Darius le roi dit :" Dans ces pays,

l'homme qui est fidèle,

celui-là,

18. je le protège. Celui qui est hostile, celui-là, je le

punis fortement. Par la grâce d'Ahuramazda, ma loi,



DB i (8-11).19-2.7

19. ia-u-is hi ha-ti ku-uk-tâ-ak ap-pa an-ka 4 m

	

ik-ki-mar

ap ti-ri-ik-ka 4 hu-uh-pè hu-ut-tâ-P §9 a)-ak m da-ri-

20. ia-m{a-u-As m SUNKI {na-an-ri d u-ra-mas-da hi m SUNKI-me

m û tû-nu-is" a-ak d u-ra-mas" -da pi-[i.k-ti m û tâ-is ku-

is mj û m SUNKI-me hi

21. pè-la a-ak sa-u-mi-in{d ul-ra-mas-da-na m

	

m SUNKI-me.

mar-ri-ia §10 a-ak m da-ri-ia-ma-u-{is m SUNKI na-an-
,rit hi ap-pa m u

22. hu-ut-tâ {sa-u-mi-in d u-ra-mas]-da-na me-ni sa-ap ap-pa

m SUNKI-me tû-ma m kân-bu-si-ia hi-1se m ku-ras m sa-ak-

ri] m NUMUN.MES m nu-ka 4 -mi hu-pir-

23.{ri

	

3-la-ta m SUNKI-me mar-ri-is m kân-bu-si-

ia hu-pir-ri m i-ki-ri[m blr-ti-ia hi-sel tas" -tâ-ma a-ak

24. SAL am-ma m at-tâ

	

-pua-ak m kân-bu-si-ia hu-pir-

ri m blr-ti-ia ir hal-pi-is Ha {ap m kân-bu-sil-ia m bir-

ti-ia

25. ir hal-pi-is̀ m tas--Isu]-ip in-ni tur-na-is ap-pa m .blr-ti-

ia hal-pi-ka 4 me-ni m kân-bu-si-ia m mu-is-sa-{ri-ia-ip

pa-ri-il'

26. me-ni m tas-su4p] ha-[ri-ik]-ka 4 -is ku-ut-tâ ti-ut-ki-me

m da-a-ia-u-is ha-ti-ma

	

ku-ut-tâ1m

pâr-sip ik-ki

27. ku-ut-tâ m ma-{da}-pè ik-ki à-ak ku-ut-té m da-a-ia-u-is

ap-pa tâ-a-e ha-ti-ma §11 a-ak[me-ni m ru-uh ki]-ir m

ma-ku-is m



DB I (8-11) 19-27

19. dans ces pays-là, est respectée. Ce que, éventuelle-

ment, je leur dis, ils le font." §9 Et Darius

20. le roi dit s" Ahuramazda m'a donné

cette royauté et Ahura--iazda m'a porté aide

jusqu'à + ce que j'établisse

21. cette royauté. Par la grâce d'Ahuramazda, je détiens

la royauté." §10 Et Darius le roi

dit :" Voici ce que j'ai

22. fait, par la grâce d'Ahuramazda, après que

j'eusse reçu la royauté. Un nommé Cambyse, fils de

Cyrus, de notre famille, celui-ci,

23. a pris la royauté. Ce Cambyse

avait un frère nommé Smerdis

24. de même mère et de même père. Et ce Cambyse

tua Smerdis. Lorsque Cambyse

eut tué

25. Smerdis, le peuple ne savait pas que Smerdis

avait été tué et alors, Cambyse se rendit

en Egypte.

26. Alors le peuple devint hostile et le mensonge

se propagea dans ce pays-là et aussi

en Perse,

27. et aussi en Médie, et aussi dans les

autres pays." §11 "Et alors, un homme,.

un mage,



DB I (11-13) 28- 37

28. kam-ma-at-tâ hi-se hu-pir-ri AS na-as-4r-ma ] AS KUR.MES

AS ha-rak-ka 4 -tar-ri-is hi-se ha-mi i-[ma-ka 4 XIV d na-an

d ITU].MES d mi-kân-na-

29. is-na pi-ir-ka 4 hi {sil-la i-ma-ka 4 hu-pir-ri m tas-su-ip

ap-ir ti-tuk-ka 4 na-an-ri m m blr-ti-[ia m ku-râs m sâ-
ak-riJm kân-bu-^i-

30. ia i-ki-^ri^ma-r a me-ni m tas-su-1p mar-ri-tâ m kân-bu-si-

ia

	

hu-pir-ri} ik-ki pa-

31. ri-is ku-ut-tâ m pâr-slp a-ak ku-ut-tâ m ma-da-pè a-ak

ku-ut-tâ m da-a-ia-u-is ap-pa tâ-^-e

	

lm SUNKI-me hu-

pir-ri

v
32. mar-ri-is IX d na-an d ITU.MES d kar-ma-pat-tas-na pi-ir-

ka4 hi si-la m kân-bu-si-ia ir[pè-ip-tuk-ka 4 al-ak me-ni

kân-bu-

33. si-ia hal-pi
r
du-hi-e-ma hal-pi-ik §12 a-ak da-ri-ia-ma-.

u-is m SUNKI na-an-ri m SUNKI-me{hu-pè ap}-pa m kam-ma-at-

34. {tâ alc3-ka 4 m ma4kuJ-is m kân-bu-si-ia e-mi du-is-ti m SUNKI-

me am-min-nu ka 4 -ra-tâ-la-ri[m NUMUN.MES m nu]-ka 4 -mi taM

me-ni m

35. kam-ma-at-tâ ak-ka 4 m ma-ku-is m kân-bu-si-ia e-mi du-is

ku-ut-ta m pâr-sip a-ak ku-[ut-ta m ma}-da-pè a-ak ku-ut-

36. ta m da-a-ia-H-is ap-pa tâ-a-e hu-pir-ri e-mi du-Mâ du-

man-e hu-ut-tas m SUNKI-me[hu-pir-ri marj-ri-is §13

37. a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m ruh.ME-ir-ra

in-na sa-ri in(?)-ni(?ii ut-tar-ra in-ni mpar-sir-ra in-
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28. nommé Gaumata, celui-ci, dans (la région de)

Nasirma, sur une montagne du nom de Harakatarris,

là-bas, sé souleva. C'était le 14ème jour du mois

29. de Mikannas qu'il sa souleva. Celui-ci mentit au

peuple en disant :" Je (suis) Smerdis, le fils de

Cyrus, le frère de

30. Cambyse." Alors, tout le peuple se révolta contre

Cambyse et alla vers lui (Gaumata),

31. aussi bien les Perses et les Mèdes que

les autres pays. Il prit

32. la royauté. C'était le 9ème jour du mois de Karmapat-

ta. C'est ainsi qu'il se révolta contre Cambyse.

C'est alors que Cambyse

33. mourut de sa propre mort." Î12 Et Darius

le roi dit s" Cette royauté que Gaumata

34. le mage a enlevée à Cambyse, cette royauté

appartenait depuis longtemps à notre famille.

Ainsi,

35. Gaumata le mage l'a enlevée à Cambyse.

Aussi bien aux Perses et aux Mèdes qu'aux

36. autres peuples, il la leur enleva et en fit sa

possession. II s'empara de la royauté." §13

37. Et Darius le roi dit :" Il n'y eut personne

qui entreprit (quoi que ce soit) : aucun Perse,



DB I (13-14) 38-47

38. ni m ma-da a-ak in-ni m NUMUN.MES m nu-ka 4 -mi ak-ka 4 m

kam-ma-at-tâ m ma-ku-is m SUNKI-me e-mi [du-is-tâ]m tas

su-ip Lsi1-1a]-ka 4 ir

39. ip-si-is m tas-su-ip ir-se-ik-ki hal-pi-is m ak-ka 4 -pè

sâ-âs-sâ m blr-ti-ia tur-na-is-ti hu-pè4n-tuk-ki-um-me

V Y

	

/

	

Vmjtas-su-1p ir-se-

40. ik-ki hal-pi-is [a}-nu m û ir tur-na-um-pi ap-pa m û in-ni

m bir-ti-ia ak-ka 4 m ku-râs m sâ-ak-ri a-ak m ak-ka 4-ri

es-ki

41. m kam-ma-at-tâ m ma-ku-is tu-pâ-ka 4 in-ni li-ul-ma-ak ku-

is m
û

si-in-nu-ki-ut[me-ni m u d uj-ra-mas-da pât-ti-ia-

42. man-ni-ia d u-ra-mas-da pi-ik-ti m û tâ-is sa-u-mi-in d

u-ra-mas-da-na X d na-an1d ITU.MES djba-gi-ia-ti-is-na

43, pi-ir-ka 4 hi si-la m ruh.MES hta^-ri-ki-ip i-ta-ka 4 m u m

kam-ma-at-tâ ak-ka 4 m ma-- ku-is ir}hal-pi-ia ku-ut-tâ m

44. ruh.MES ap-pa ha-tar-ri-man-nu da _[mij hu-pa-ip-pè i-tâ-ka

AS hu-ma-nu-is AS^ si-ik-ki-û-ma-ti-is hi-se AS nu-is-sa-

ia

45. hi-se AS da-a-ia-u-is m mta}-da-pè ik-ki ha-mi ir , hal-pi-

ia m SUNKI-me m û e-mi tû4ma sa-ui-mi-in d u-ra-mas-da-na

46. m

	

m SUNKI-me hu-ut-tâ d u-fa}-mas-da m SUNKI-me m û tû-

nu-is §14 a-ak m

	

m]SUNKI na-an-ri m

47. SUNKI-me ap-pa m NUMUN.MES [m nu}-ka 4 -mi ik-{kij-mar ku-ut-

ka 4-la ir+rak-ki hu-pè m û tin-ki-ia m û[A k ;te-ma

zik-kij-tâ sa-ap ap-pa

4
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38. aucun Mède, aucun membre de notre famille qui

enleva la royauté à Gaumata le mage (car) le

peuple le craignait

39. beaucoup. Il tua beaucoup de gens qui,

autrefois, avaient connu Smerdis. Pour la raison

suivante, il tua beaucoup

40. de gens :" Afin qu'ils ne sachent pas que

je ne suis pas Smerdis, le fils de Cyrus !" Et per-

41. sonne n'osa rien contre Gaumata le mage

jusqu'à ce que je vienne. Alors, je priai Ahuramazda.

42. Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazda, le 10ème jour du mois de Bagiatis,

43. alors, avec peu d'hommes, je tuai

Gaumata le mage ainsi que

44. les hommes qui étaient ses principaux partisans.

C'est dans une ville nommée Sikkumatis, dans la

région du nom de Nin'aya,

45. dans le pays des Mèdes, là-bas, que je le tuai et

que je lui ravis la royauté. Par la grâce d'Ahuramazda,

46, j'exerce (de nouveau) la royauté (car) Ahuramazda me

rendit la royauté." §14 Et Darius le roi dit :

47. " La royauté qui avait été arrachée à notre

famille, je l'ai ramenée et je l'ai remise

à sa place, comme elle était
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en.

48. an-ka 4 ap-pu-ka 4 -tâ hi si-la [a-akjm 6 d si-ia-an d na-ap-

pan-na hu-ut-ta ap-pa m[kam-ma-at-tâjak-ka 4 m ma-ku-is

49.[sa]-ri-isg -tâ a-ak m û m tas-su-ip-na lu-ur a-ak âs a-ak m

^

	

^r

	

1
kur-tas a-ak AS ul-hi.MES mar(?)-ri(?)-ip-ma ap pi-li-

50. ia ap-pa m kam-ma-at-tâ ak-ka 4/ma-ku-is e-ma ap du-is-tâ

a-ak m u m tas-su-tip AS ka 4-te-ma zik}-ki-ta ku-ut-

51. tâ m pâr-sip a-ak ku-ut-tâ m ma-da-pè a-ak ku-ut-tâ m da-

a-ia-u-isg ap-pa tâ-{a-e mar-ri-iâ hi si-la sa-ap

52. ap-pa an-ka 4 ap-pu-ka 4 -ta m u ap-pa ku-ut-ka 4-la ir4rak-

ki hu-pè tin-ki-ia sa-u-mi-{in d u-ra-masj-da-na hi rn u hu-

ut-

53. ta m u pa-li-ik-me sa-um-ma ku-is AS ul-hi.MES m nu-ka 4

-mi AS ka4-te-ma zik-kli-tja lhi si-la sa}--ap ap-pu-ka4 -tâ a-

54. ak m û pâ-li-ik-me sa-um-[ma sa,-u-mi-in d u-ra-mas-da-na

ap-pa m kam-ma-at-tâ ak4ka 4 m ma-ku}-is AS ul-hi.ME m nu-

ka 4 -mi

55. in-ni ku-ut-kàl ir4ra[âs-da (7)] §15 a-ak m da-ri-ia-ma-

u-is m SUNKI na-an-ri hi ap-pa m[û ik-ki-mar] hu-ut-tâ-ak

sa-

56. ap ap-pa an-ka 4 ap-pu-ka 4 m SUNKI-me mar-ri-ia §16 a-ak

m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri sa-ap m kam-ma-at-

57. tâ ak-ka 4 m ma-ku-is m

	

hal-pi-ia me-ni m ha-is-si-na

hi- r e m ha-tam 5 -tur-ra m uk-ba-[tar}-ra-an-ma m sa-ak-ri

58. hu-pir-ri m ha-tam 5 -tup ik-ki i-ma-ka 4 na-an-ri m SUNKI-
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'48. auparavant. Et j'ai (re)construit le temple du

dieu que Gaumata le mage

49. avait détruit. Et, au peuple, j'ai rendu les champs

et les troupeaux et les serviteurs, -grâce aux gens

du palais,-

50. que Gaumata le mage leur avait enlevés.

Et je réinstallai les gens à leurs places,

51. aussi bien les Perses et les Mèdes que

tous les autres peuples, comme ils étaient

52. auparavant. Ce qui avait été emporté,

je l'ai rapporté. Par la grâce d'Ahuramazda, voilà

ce que j'ai fait.

53. Et j'ai accompli des efforts jusqu'à ce que j'aie

remis notre palais à sa place, comme il était aupara-

vant.

54. Et j'ai accompli, des efforts, par la grâce d'Ahura-_

mazda, (que c'était) comme si Gaumata le mage n'avait

55. rien déplacé dans notre palais. §15 Et Darius

le roi dit :" Voilà ce qui fut fait par moi

56. après que j'eusse (re)pris la royauté." §16 Et

Darius le roi dit t" Lorsque j'eus tué Gaumata

57. le mage, alors, un élamite

nommé Hassina, le fils d'Ukpatarranma

58. se révolta en Elam en disant :



DB I (16-18) 58-70

me m ha-tam 5 -tup-pè m û hu-ut-ta ma-ra[me3-ni m ha-tam 5

-ti-ip m

59. ik-ki-mar

	

ha-is-si-na hu-pir-ri ik-ka 4

pa-ri-is me-ni m SUNKI_[rrie] hu-pir-ri m ha-tam 5 -ti-ip-

60. na hu-ut-tas a-ak ku-ut-tâ m ru-uh ki-ir m nu-ti-ut-be-

ul hi-se m ba-l -li-ir-ra m ha-a-na-a-ra m sâ=
61. ak-ri [hui-pir-ri AS ba-bi-li i-ma-ka 4 m tas-su-ip-pè hi

si-la ap-pi-ir ti-tuk-ka 4 na-an-ri m

	

m nab-ku-tur-ru-.

62. sir DUMU nab-bu-ni-da-na[me]-ni m tas-su- p ap-pa m ba-bi-

li-ip mar-ri-té m nu-ti-ut4be]-ul hu-pir-ri ik-ki

63. pa-ri-is me-ni m ba-blli-ip pè-ip-ti-ip m SUNKI-me ap-pa

m ba-bi-li-ip-pè hu-pir-ri mar-ri-is §17 a-ak m

64. da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri me-ni m u m hu-ut-lak

m ha-tam 5 -tup ik-ki tin-ki-ia m ha-i g-si-na hu-pir-

65. ri mar-ri-ka 4 râp-pâ-ka 4 m û ik-ki tin-k5-ik me-ni m

	

ir

hal-pi §18 a-ak da-ri-ia-ma-u-i g m SUNKI na-

66. an-ri me-ni m u m ba-bi-li pa-ri-ia m nu-ti-ut-be-ul hu-

pir-ri ik-ka 4 ak-ka 4 na-an-ri m

	

m nab-ku-tur-ru-sir m

67. tas-su-1p ap-pa m nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri-na AS A.MES AS

ti-ig-ra hi-se ha-mi pè-sa-ip-pi AS ti-ig-ra AS sa-ri-

Y

	

V

	

Y

	

V
68. ut mar-ri-iku-ut-t 'a AS A.MES[ha ah AS GI.MA.ME-na me-

ni m

	

m tas-su-ip mas-ka 4-um-ma zik-ka 4 -ka 4 ap-pa ANSE.A.

69. AB.BA.MES-ma ap-pi-in pè-ip-la ap-pa ANSE.KUR.RA.MES pè-

ip-la-ip-pa d u-ra-mas-da pi-ik-ti m û t 'A-isg sa-.

70. u-mi-in d u-ra-mas-da-na AS ti-ig-ra an-la-ki-u-ut-ta ha-
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J'exerce la royauté (sur) les Elamites." Alors,

les Elamites

59. se révoltèrent contre moi. Ils allèrent vers ce

Hassina. Alors, celui-ci exerça la royauté (sur)

60. les Elamites. Et un homme nommé Nidit-881,

un babylonien, le fils d'Hanara,

61. se souleva à Babylone. Aux gens, il leur mentit

ainsi en disant :" Je (suis) Nabuchodonosor,

62. le fils de Nabonide." Alors, tout le peuple babylo-

nien alla vers ce Nidit-Bêl.

63. Puis les Babyloniens se révoltèrent. Celui-ci prit

la royauté des Babyloniens." §17 Et

64. Darius le roi dit :" Alors, j'ai envoyé un messager

en Elam. Ce Hass" ina

65. fut pris, attaché et envoyé vers moi. Alors, je l'ai

tué." §18 Et Darius le roi dit :

66. Alors, je suis allé à Babylone contre ce Nidit-nêl

qui disait :" Je (suis) Nabuchodonosor."

67. Les troupes de ce Nidit-Bêl, sur un fleuve nommé

Tigre, là-bas, étaient déployées et tenaient les. rives

68. du Tigre. Et le fleuve, là, était navigable. Alors,

par moi, les troupes furent placées sur des outres.

69. Je plaçai les uns sur des chameaux. D'autres furent

placés sur des chevaux. Ahuramazda me porta aide.

70. Par la grâce d'Ahuramazda, nous avons. traversé le Tigre.
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mi m tas-su-ip ap-pa m nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri-na hal-pi

71. ia XXVI d na-an d ITU.MES d

	

pi-ir-

ka4 hi si-la sa-pâr-rak-um-ma hu-ut-tâ-hu-

72. ut ir-se-ik-ki m tas-su-ip ha-mi hal-pi §19 a-ak m da-

ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri me-ni[.m û]ba-bi-li pa-ri-

ia

73.L

	

j AS ba-bi-f2ij in-ni li-ip-pu-ki-ut-tâ AS HAL.ME AS

sa-is-sa-an hi-se AS u-ip-ra-tu-is sâ da-ma da-ak ha-.

	

.

74. mi m nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri ak-ka 4 na-an-ri m u m nab-

ku-tur-ru-sir m tas-su-ip i-tâ-k a 4 (!) ir-ru-ma n-

75. in-nu-ik sa-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-man-ra me-ni sâ-pâr-

rak-um-me hu-ut-té-hu-ut d u-ra-mass-da

	

m û tg-

76. is sa-u-mi-in d u-ra-[mas-da-na m tas-SU-ip ap-pa m nu-ti-

ut-be-ul hu-pir-ri-na ha-mi[hal-pil-ia II d na-an d ITU.MES

77. d ha-na-ma-ak-kas-na pi-ir^ka 4^ hi si-la sâ-pâr.-rak-um-me

hu-ut-tâ-hu-ut m tas-su-ip ap-pa m nu-ti-ut-be-ul-na m û

hal-pi ir-se-ik-

78. ki a-ak ap-pa A A.MES-ma pu-ut-ta-na AS A.MES hi-ma sa-

sa-ak §20 a-ak m m SUNKI na-an-ri me-

ni

79. m nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri m te-ul-nu-ip ha-ri-ki-ip i-tâ-

ka4 pu-ut-tuk-ka 4 sa-ak AS ba-bi-li li-ip-ka 4 me-ni m û AS

80. ba-bi-li mi-tû-ki-ut-tâ sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na ku-ut-

ta AS ba-bi-li mar-ri-ia ku-ut-tâ m nu-ti-ut-be-ul hu-

81. pir-ri ir mar-ri me-ni m nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri ni u AS
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Là-bas, j'ai écrasé l'armée de ce Nidit-Bâl.

71. C'est le 26ème jour du mois de Hasiyatis

qu'ainsi nous avons livré bataille.

72. J'ai tué là-bas beaucoup de soldats." §19 Et

Darius le roi dit t" Ensuite, je suis allé à Babylone.

73. Alors que je n'avais pas (encore) atteint Babylone,

dans une ville nommée Zazan, située sur l'Euphrate,

74. là-bas, ce Nidit-Bâl qui disait :"Je {suis)

Nabuchodonosor." vint contre moi avec ses troupes.

75. Il avait décidé de livrer bataille alors, nous

fîmes une bataille. Ahuramazda me porta aide.

76. Par la grâce d'Ahuramazda, j'écrasai là-bas,

l'armée de ce Nidit-Bâl. C'est le 2ème jour du mois

77. de Hanamakkas qu'ainsi nous livrâmes

bataille. J'ai tué un grand nombre de soldats de

ce Nidit-Bâl

78. et ceux qui s'enfuirent dans le fleuve furent empor-

tés par l'eau." §20 Et Darius le roi dit :" Alors,

79. ce Nidit-Bâl, avec peu de cavaliers, partit en

s'enfuyant. Il arriva à Babylone. Alors, moi,

80. j'allai à Babylone Par .'la, grâce.-d'Ahuramazda,

je pris Babylone et je saisis ce

81. Nidit-Bâl. Alors, je tuai ce Nidit-Bâl

à Babylone.
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ba-bi-li ir hal-pi

1. §21 a-ak Col II m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri

ku-is m u AS ba-bi-li sa-nu-ki-ut ap-pi m da-a-ia-{ul-

2. is m u ir pè-ip-ti-ip m par-sip a-ak m ha-tam 5 -tup a-ak

m ma-da-pè a-ak m as-su-ra a-ak m [mul-

3. is-si-ri-ia-ip •ak m par-tu-ma-ip a-ak m mar-ku-is-pè

a-ak m sa-ut-ta-ku-is a-ak m sâ-Cak-!

4. ka 4-pa §22 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m

ru-uh ki-ir m. mar-ti-ia hi-se m si- n

5. sa-ak-ri-is m sâ-ak-ri AS^ HAL.MES.AS ku-ug-gân-na-ka 4-an

hi-se m pâr-sip ik-ki ha-mi mur-tâ-ak hu-pir-ri m [ha

6. tam 5 -tup ik-ki i-ma-ka 4 m tas-su- 'p-pè hi si-la ap ti-ri-

is na-an-ri m u m um-man-nu-is m SUNKI m ha-tam 5 -tup-na

ma-

7. ra §23 a-ak m û ha-me-ir m hal-tam 5 -ti in kân-na sâ.-nu-

ki-ut me-ni m hal-tam 5 -ti-ip m û ik-ki-mar [ip-si-ip m mar-I

8. ti-ia hu-pir-ri ak-ka 4 ir-sâ-ir-ra ap-pi-ni ti-ri-is-ti

ir mar-ri-is-sa ir hal-pi-ig §24 a-ak m da-

9. ri-ia-ma-u-i g m SUNKI na-an-ri m ru-uh ki-ir m pir-ru-mar-

ti-is hi-se hu-pir-ri AS ma-da-pè ik-ki i-ma-ka 4

10. m tas-su-ip--pè hi si-la ap ti-ri-is-sa na-an-ri m u m ,.1

sâ-at-tar-ri-tâ m NUMUN. MESS m ma-ak-is-tar-ra-na ni-ma-

11. an-ki ma-ra me-ni m tas-su-1p m ma-da-pè ap-pa A u-el-

man-nu hu-pi-pè m û ik-ki-mar pè-ip-ti-ip hu-
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1. §21 Et Col ii Darius le roi dit :

"Pendant que j'étais à Babylone, ces peuples

2. se révoltèrent contre moi : les Perses, les Elamites,

les Mèdes, les Assyriens, les

3. Egyptiens, les Parthiens, les Margiens,

Sattagydie et les Scythes."

4. §22 Et Darius le roi dit :

homme nommé Martia,

5. le fils de Sinsakri, dans une ville du nom de Kuga-

naka, sise là-bas en Perse,

6. se révolta chez les Elamites. Il s'adressa ainsi au

peuple en disant :"Je (suis) Ummannus, le roi des

Elamites."

7. §23 Et alors moi, je m'approchai de l'Elam.

Les Elamites me craignirent.

8. Ce Martia qui se disait leur chef,

ils le saisirent et le tuèrent. §24 Et

9. Darius le roi dit' :" Un homme nommé Pirrumar-tis,

se révolta chez les Mèdes.

10. 11 s'adressa ainsi au peuple en disant :" Je (suis)

Sattarida de la, famille de Makistarra (=Cyaxare)"

11. Alors les troupes Mèdes du Palais

se révoltèrent contre moi
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12. pir-ri ik-ki pa-ri-is m ma-da-pè ik-ki m SUNKI-me hu-pir-

ri hu-ut-tas §25 m tas-su-1p m par-sip a-ak m ma-da-pè

m u ta -

13. is ha-ri-ik-ki sâ-ri me-ni m û m tas-su-ip m ma-da-pè

ik-ki ti-ip-pè tâ-ah m mi-tar-na hi-se m pâr-sir ki-ir

m u m

14. li-pâ-ru-ri hu-pir-ri m ir-sa-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-tâ

ILS si-1_i ap ti-ri-ia mi-te-is m ta-su-ip m ma-

15. da-pè ak-ka 4-pê m 6-ni-na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pè

hal-pi-is man-ka 4 me-ni m mi-tar-na m tas-su-ip i-tâ-ka 4

v
AS ma-da-pè

16. ik-ki sa-ak sa-ap m ma-da-pè ik-ki ir pa-ri-ik AS HAL.

ME ma-ru-is" hi-se AS ma-da-pè ik-ki ha-mi sâ-pâr-rak-

17. um-me hu-ut-tâ-is ak-ka 4 m ma-da-pè-na ir-n' -ir-ra ha-

me-ir in-ni ha-ri-ir d u-ra-mas-da pi-ik-ti m

	

tâ-

18. is sa-u-mi-in d u-ra-ma ss-da-na m tas-su-ip ap-pa m u-ni-

na m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip-na ir4e-ik-ki hal-pi-is

19. XXVII d na-an d ITU.MES d ha-na-ma-ak-kas-na pi-ir-ka

hi si-la sa-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-is me-ni m tas-su-ip

ap-pa m u-

2Q. ni-na as-ki in-ni hu-ut-ta-is m da-a-ia-u-is ASY ka 4 -um-

pan-tas hi-e m ma-da-pè ik-ki ha-mi sa-ti-i

	

4

21. ku-is m u si-in-nu-ki-ut m ma-da-pè ik-ki §26 a-ak m

da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m da-tur-si-is
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12. Elles allèrent vers lui. Il exerça la royauté chez

les Mèdes. §25 Les troupes perses et mèdes

que

13. j'avais auprès de moi é'-aient peu nombreuses. Néan-

moins, j'avançai contre l'armée des Mèdes. D'un nommé

14. Mitarna, un perse, mon serviteur, j'en fis leur chef

et je leur parlai ainsi :" Allez ! Les soldats

15. mèdes qui ne veulent pas se dire miens,

tuez-les !" Alors Mitarna, avec l'armée,

partit

16. en Médie. Lorsqu'il fut arrivé chez les Mèdes, dans

une ville appelée Marus, là-bas en Médie, il livra

17. bataille. Celui qui était le chef des Mèdes

n'était alors pas présent. Ahuramazda me porta aide.

1E. Par la grâce d'Ahuramazda, mes troupes

tuèrent un grand nombre de soldats ennemis.

19. C'est le 27ème jour du mois de Hanamakkas

qu'ils livrèrent ainsi bataille. Alors mon

armée

20. ne fit rien (d'autre). Dans un pays nommé Kampantas,

là-bas en Médie, elle attendit

21. jusqu'à ce que j'arrive chez les Mèdes." §26 Et

Darius le roi dit :" Un nommé Datursis,
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22. hi-se m har-mi-nu-ia-ir ki-ir m û m 1i-pa-ru-ri hu-pir-

ri m û m har-mi-nu-ia-ip ik-ka 4 ir hu-ut-tâ hi si-la

23. hi ti-ri-ia mi-ta m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip m u-ni-na

in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pè hal-pi-is man-ka 4 me-ni m

V
da-turv.si-is

24. sa-ak sa-ap m har-mi-nu-ia-ip ik-ki ir pa-ri-ik-ka 4 m

pè-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa m da -tur-si-is ir-ma

25. si-in-nu-ip sa-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un-u-pa me-ni m

da-tur-si-is sa-pâr-rak-um-me ap-ma ta-is AS hu-ma-nu-is

v .
AS su-is-sa

26. hi-se m har-mi-nu-ia-ip ik-ki ha-mi d u-r-a-mas" -da pi-ik-

ti m u ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-ip

27, ap-pa m 6-ni-na m ta g-su-ip ap-pa m pè-ti-ip-pâ ir-se-

ik-ki hal-pi-is VIII d na-an d ITU.MES d tu-ir-ma-ir-na

pi-ir-ka 4

28. hi si-la sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-is §27 a-ak sâ-rak

II-um-me-ma m pè-ti-ip pir-ru ir sâ-ir-ra-ap-pâ m da-

tur-si-ig

29. ir-ma si-in-nu-ip sa-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un-û-pâ

me-ni AS ha1-mar-ri-is AS ti-ig-ra hi-se AS har-ma-nu-

ia-ip ik-

30. ki ha-mi sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-is d u-ra-mas-da pi-

ik-ti m u ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-

31. ip ap-pa m 6-ni-na mitan-su-ip ap-pa m pè-ti-ip-na ir-
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22. un Arménien, mon serviteur,

je l'installai en Médie. Je lui

23. parlai ainsi :" Va ! Tue ceux des soldats ennemis

qui ne veulent pas se dire miens !" Alors,

Datursis

24. partit. Lorsqu'il arriva en Arménie,

les ennemis s'étaient rassemblés. Contre Datursis,

25. ils avancèrent. La bataille était inévitable. Alors,

Datursis leur livra bataille dans une ville

nommée Suzza,

26. là-bas en Arménie. Ahuramazda me porta aide.

Par la grâce d'Ahuramazda, mon armée

27. tua un grand nombre de soldats

ennemis. C'est le Sème jour du mois de Turmar

26. qu'ils livrèrent ainsi bataille. §27 Une

deuxième fois, les ennemis se rassemblèrent.

Contre

29. Datursis, ils avancèrent. La bataille était iné-

vitable. Alors, près d'une forteresse nommée Tigra,

là-bas en Arménie,

3D. ils livrèrent bataille. Ahuramazda me porta aide.

Par la grâce d'Ahuramazda, mes

31. troupes tuèrent un grand nombre
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se-ik-ki hal-pi-is XVIII d na-an d ITU.MES d tu-ir-ma-ir-

na

32. pi-ir-ka 4 hi si-la sa-par-rak-um-me hu-ut-tâ-is §28 a-

ak sâ-rak III-um-me-ma m pè-ti-ip pir-ru ir sâ-ir-ra-ip-

pa m da-

33. tur-si-is ir-ma si-in-nu-ip sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-nu-

un-hu-pa AS hal-mar-ri-is AS u-i-ia-ma hi-se m har-mi-nu-

ia-ip

34. ik-ki ha-mi sârpâr-rak-um-me hu-ut-t-is d u-ra-mas-da pi-

ik-ti m u ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-

35. ip ap-pa m tu-ni-na m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip-na ir-se-

ik-ki hal-pi-is IX d na-an d ITU.MES d sa-a-kur-ri-si-i-

na

36. pi-ir-ka 4 hi si-la sa-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-is a-ak me-

ni m da-tur-si-is âs-ki in-ni hu-ut-tas m il-un sa-ti-ià'

37. ku-is m u ma-da-pè ik-ki si-in-nu-k.-ut §29 a-ak m da-

.v m SUNKI na-an-ri m ma-u-mi-is-

38. sa hi-se m pâr-sir ki-ir m u li-pa-ru-ri hu-pir-ri m u

ti-ip-pè m har-mi-nu-ia-ip ik-ki tâ-ah hi

39. si-la ti-ri mi-te m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip m û-ni-na

in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pê hal-pi-is man-ka 4 me-ni

40. m ma-u-mi-is-sâ sa-ak sa-ap m har-mi-nu-ia-ip ik-ki ir

pa-ri-ik-ka 4 m pè-ti-ip pir-ru ir n' -ir-ra-ip-pé m ma-

41. u-mi-is-sa ir-ma si-in-nu-ip sa-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-
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de soldats ennemis. C'est le 18ème jour du mois

de Turmar

32. qu'ils livrèrent ainsi bataille. §28 Et

une 3ème fois, les ennemis se rassemblèrent.

Contre

33. Datursi, ils avancèrent. La bataille était inévi-

table. Près d'une forteresse nommée Uiyama, là-bas

en Arménie,

34. ils livrèrent bataille. Ahuramazda me

porta aide. Par la grâce d'Ahuramazda,

35. mes troupes tuèrent un grand nombre de

soldats ennemis. C'est le 9ème jour du mois de

5akurrisis

36. qu'ils livrèrent ainsi bataille. Ensuite,

Datursis ne fit rien (d'autre). Il m'attendit

37. jusqu'à ce que j'arrive en Médie." §29 Et

Darius le roi dit :" Un nommé

38. Maumissa, un Perse, mon serviteur,

je l'envoyai en Arménie.

39. Je lui parlai ainsi :" Va ! Tue les soldats

ennemis qui ne veulent pas se dire miens !" Alors,

40. Maumissa partit. Lorsqu'il fut arrivé chez

les Arméniens, les ennemis s'étaient rassemblés.

41. Ils avancèrent contre Maumissa. La bataille était

inévitable.

- 104 -
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nu-un-hu-pa me-ni AS is-si-la hi-se AS as-su-ra-an ha-mi

sa-par-

42. rak-um-me hu-ut-tâ-is d u-ra-mas-da pi-ik-ti m u ta-is

sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-ip ap-pa m u-

43. ni-na m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip-na ir-se-ik-ki hal-

pi-is XV d na-an d ITU.MES d ha-na-ma-ak-kas-na pi-ir-

ka4 hi

44. si-la sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-in §30 a-ak sa-rak II-

um-me-ma m pe-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa m ma-u-mi-

.is-

45. sa ir-ma si-in-nu-ip sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un-hu-

pâme-ni AS ba-ti-in AS ha-u-ti-ia-ru-is hi-se ha-mi sâ-

pâr-rak-um-

46. me hu-ut-tâ-is d u-ra-mas-da pi-ik-ti m

	

tâ-is sa-u-mi-

in d u-ra-mas-da-na m tas-su-1p ap-pa m u-ni-na m tag-

tu-ir-ma-ir pu-in-ki-te-ma hi si-la sâ-pâr-rak-um-me hu-

ut-ta-

48. is me-ni m ma-u-mi-is-sa m har-mi-nu-ia-ip ik-ki sa-ti-

ku-is m

	

m ma-da-pè ik-ki si-in-nu-k1-ut §31 a-ak

49. m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri me-ni m u A5 ba-bi-

li mar li-lu-ki-ut-tâ m ma-da-pè ik-ki pa-ri-ia sa-ap m

ma-

50. da-pè ik-ki in pa-ru-ki-ut AS HAL.MES AS ku-un-tar-ru-A

su-47. ip ap-pa m pè-ti-ip ir-se-ik-ki hal-pi-is d ITU.MES d

hi-se m ma-da-pè ik-ki ha-mi m pir-ru-mar-ti-is hu-pir-
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Alors, près (d'un lieu) nommé Issila, là-bas en

Assyrie, ils livrèrent

42. bataille. Ahuramazda me porta aide.

Par la grâce d'Ahuramazda, mon armée

43. tua un grand nombre de soldats ennemis.

C'est le 15ème jour du mois de Hanamakkas

qu'ils

44. livrèrent bataille. §30 Et une 2ème

fois, les e-remis se rassemblèrent. Contre

Maumissa,

45. ils avancèrent. La bataille était inévitable.

Alors, dans une contrée nommée Hutiarus, là-bas,

ils livrèrent

45. bataille. Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazda, mon armée tua

47. un grand nombre de soldats ennemis. C'est à la

fin du mois de Turmar qu'ils livrèrent ainsi

bataille.

48. Alors, Maumissa attendit en Arménie

jusqu'à ce que j'arrive chez les Mèdes." §31 Et

49. Darius le roi dit :" Alors, je partis de Babylone

et j'allai en Médie. Lorsque je

50. fus arrivé chez les Mèdes, près d'une ville nommée

Kuntarru, là-bas en Médie, ce Pirrumartis
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V.
ri si-

51. in-nu-ik ak-ka 4 na-an-ri m u m SUNKI-me m ma-da-pè-na

hu-ut-tâ ma-ra sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-man-ra me-ni

sa-par-rak-um-me hu-

52. ut-tâ-hu-ut d u-ra-mas-da pi-ik-ti m

	

tâ-is" sa-u-mi-in

d u-ra-mas-da-na ha-mi m tas-su-ip ap-pa m pir-ru-mar-

ti-is-na m

53. u hal-pi ir-se-ik-ki XXV d na-an d ITU.ME d ha-du-kn-

na-is-na pi-ir-ka 4 hi si-la sa-pâr-rak-um-me hu-ut-ti-

u-ut §32 me-ni m

54. pir-ru-mar-ti-is hu-pir-ri m te-ul-ni-ip ha-ri-ik-ki-ip

i-ta-ka 4 pu-ut-tuk-ka 4 AS rak-ka 4 -an sa-ak me-ni m u m

tas-su-ip-me

55. mi-tâ-ah ha-mi-mar mar-ri-ka 4 m û ik-ki tin-ki-ik m û hi-

s̀i-um-me a-ak ti-ut-me a-ak si-ri mas-si-ia el-te

56. ki tu-ma AS si-ip m u-ni-na-ma rap-pa-ka 4 mar-ri-ik m

tas-su-ip mar-pè-ip-ta ir si-ia-is a-ak me-ni AS ak-ma-

tâ-na GIS

57. ru-ir-ma ir pè-la a-ak ku-ut-ta m ruh.MES ap-pa ha-tar-

ri-man-nu da-mi hu-pa-ip-pi hu-pi-pè AS ak-ma-ta-na AS

hal-ma-ri-
ka p

58. is-ma mer SAG.MES ap-pi-ni sa-ra kup-pa-ka 4 ap-pi-in si-

ra §33 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m ru-

59, uh ki-ir m si-is- "sa-in-tak-ma hi-se AS as-sa-kar-ti-ia-.

ra hu-pir-ri m û ik-ki-mar pè-ip-tuk-ka 4 m tas-su-ip-pè
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vint,

51. lui qui disait :" J'exerce la royauté

(sur) les Mèdes." Il décida de livrer bataille. Alors,

nous livrâmes

52. bataille. Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazda, là-bas, je tuai un grand nombre de

soldats de ce Pirrumarti.

53. C'est le 25ème jour du mois de Hadukannas

qu'ainsi nous livrâmes bataille. §32 Alors,

54. ce Pirrumarti, avec peu de cavaliers,

s'enfuit. Il alla à Rakkan. Alors,

j'envoyai

55. mon armée. De là-bas (où) il fut pris, il me fut

amené. Je lui coupai le nez, la langue et les oreilles

56. et je lui arrachai un oeil. Il fut tenu lié à ma porte.

Tout le monde l'a vu. Et puis, à Ecbatane,

57. il fut empalé.. Et les hommes qui étaient

ses principaux partisans, à Ecbatane, dans la forte-

58. resse, je leur coupai la tête et je les exposai

ensemble." §33 Et Darius le roi dit :

59. "Un homme nommé Sissantakma, un Sagartien,

se révolta contre moi. Aux soldats,

108
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hi si-la ap

60. ti-ri-is na-an-ri m SUNKI-me m u hu-ut-ta m NUMUN.MES m

ma-ak-is-tar-ra-na ni-ma-an ma-ra me-ni m m tas-su-(p

m par-sip a-ak m

61. ma-da-pè ti-ip-pè ta-ah m tak-mas-pa-da hi-se m ma-da m

u m li-pa-ru-ri hu-pir-ri m ir-sa-ir-ra ap-pi-ni. ir hu-

ut-ta

62. hi si-la ap ti-ri-ia mi-te-is m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-

m u-ni-na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pè hal-pi-is man-

ka4 me-ni m tak-

63. mas-pâ-da m tas-su-ip i-tâ-ka 4 sa-ak sa-par-rak-um-me m

v v.si-is-sa-in-tak-ma hi ta-is d u-ra-mas-da pi-ik-ti m u

ta-is

64. sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-ip ap-pa m 6-ni-na

m tasg -su-ip ap-pa m pè-ti-ip-pè ir-se-ik-ki hal-pi-is

ku-ut-tâ m

65. si-is-a-in-tak-ma ir mar-ri-is m û ik-ki ir tin-ki-is m

u hi-si-um-me a-ak si-ri mas-si el-te ki tu-ma AS si-.

	

.

66. ip m 6-ni-na-ma rap-pâ-ka 4 mar-ri-ik ru tas- u-ip mar-ri-

pè-ip-taa ir si-ia-is me-ni AS har-be-ra hi-se ha-mi m u
v

GIS ru-

67. ir-ma ir pè-la §34 . a-ak m da-ri-ia-ma-u-i; m SUNKI na-

an-ri hi m u m ma-da-pè ik-ki hu-ut-ta §35 a-

68. ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m pâr-tu-mas-pè

a-ak m mi-ir-ka 4 -nu-ia-ip m û ik-ki-mar pè-ip-ti-ip-pâ
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il leur parla

60. ainsi en disant :" J'exerce la royauté. Je (suis) de

la famille de Makitarra (=Cyaxare)." Alors,

j'envoyai les troupes perses

61. et mèdes. D'un nommé Takmaspada, un Mède,

mon serviteur, j'en fis leur

chef.

62. Je lui parlai ainsi :" Va ! Tue les soldats ennemis

qui ne veulent pas se dire miens !

Alors,

63. Takmaspada partit avec une armée. Il livra bataille

à Sissantakma. Ahuramazda me porta aide.

Par la

64. grâce d'Ahuramazda, mes troupes

tuèrent un grand nombre de soldats ennemis.

Et

65. elles prirent Sissantakma et me l'amenèrent.

Je lui coupai le nez et la langue et je lui arrachai

66. un oeil. A ma porte, il fut tenu attaché. Tout le

monde le vit. Puis, (dans une région) du nom

d'Arbèles, là-bas, je l'empalai."

67. 334 Et Darius le roi dit :

"Voilà ce que j'ai fait en Médie." §35 Et

68. Darius le roi dit :" Les Parthes

et les Hyrcaniens se révoltèrent contremoi

n
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m pir-ru-

69. mar-ti-is-na ti-ri-ia-is m mi-is-ta-as-pâ m u m at-ta-ta

AS par-tu-mas sa-ri-ir hu-p r-ri m tas-su-ip ir mas-

70. te-ma-is-sa pe-ip-ti-ip a-ak me-ni m mi-is-ta-as-pa m

tas-su-ip ap-pa da-mi-nu i-tâ-kasa-ak AS HAL.MES AS

mi-is-ba-u-sa-ti-is

71. hi-se AS par-tu-mas ha-mi sa-pâr-rak-um-me m pè-ti-ip ap-

ma ta-is d u-ra-mas-da pi-ik-ti m u té-is sa-u-mi-in d

u-ra-mas-da-na m mi-

72. is-ta-as-pa m tas-su-ip ap-pa pe-ti-ip hal-pi-is ir-se-

ik-ki XXII d na-an d ITU.MES d mi-ia-kan-na-is-na pi-ir-

ka4 hi si-la sa-pâr-

73. rak-um-me hu-ut-tâ-ig §36 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m

SUNKI na-an-ri me-ni m ti m tas-su-ip m par-sip AS^ rak-

ka 4 -an mar m mi-is-tâ-

74. âs-pâ ik-ki tin-ki-ia sa-ap m tas-su-ip hu-pi-pè m mi-

is-ta-as-pa ik-ki ir pa-ri-ip me-ni mi-is-ta-as-pa m

tas-su-ip

75. hu-pi-pè i-tâ-ka 4 sa-ak AS HAL.MES AS pât-ti-ig-râb-ba-

na hi-se AS par-tu-mas ha-mi sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-

is d u-ra-mas-da pi-ik-ti m u

v

	

v

	

v

	

/ / W.

	

/

	

v
76. ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m mi-is-ta-as-pa m tas-

su-ip ap-pa m pè-ti-ip hal-pi-is ir-se-ik-ki m d na-an d
v

ITU.MES d kar-

774 ma-pâd-da g pi-ir-ka 4 hi si-la sâ-pr-rak-um-me hu-ut-tâ-
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Ils se dirent

69. (partisans) de Pirrumartis. Mon père Hystaspe

était en Parthie. L'armée l'abandonna

70. et se révolta. Et alors, Hystaspe,

avec les troupes qui étaient (restées) fidèles,

partit. Près d'une ville nommée Misbasatis,

71. là-bas en Parthie, il livra bataille aux

révoltés. Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazda,

72. Hystaspe tua beaucoup de soldats révoltés.

C'est le 22ème jour du mois de Miyakannas

qu'ainsi ils livrèrent

73. bataille." §36 Et Darius

le roi dit :" Alors, j'ai envoyé à Hystaspe des

troupes perses de Rakkan.

74. Lorsque ces troupes arrivèrent auprès d'Hystaspe,

alors Hystaspe avec cette. armée

75. partit. Près d'une ville nommée Pattigrabana,

là-bas en Parthie, il livra bataille.

Ahuramazda me porta aide.

76. Par la grâce d'Ahuramazda, Hystaspe

tua un grand nombre de soldats ennemis. C'est

le (premier) jour du mois de

77. Karmapaddaô qu'ils livrèrent ainsi bataille."
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is §37 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri me-ni

m da-a-ia-u-

78. is m û-ni-na ha hu-ut-t g -ip hi m

	

m pâr-tu-mas hu-ut-tâ

§38 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m da-a-ia-

79, u-is m mar-ku-is hi-se m û ik-ki-mar pè-ip-ti-ip-pâ m

ru-uh ki-ir m pir-ra-ta hi-se m mar-ku-is-ir-ra hu-pir-

ri m

80. LIJNKI aJ-pi-ni ir hu-ut-tâ-is a-ak me-ni m u m da-tur-si-

is hi-se m par-sir ki-ir m u m li-pa-ru-ri m sa-ak-sa-

pa-ma-na-me AS ba-

81. ak-si-is hu-ut-tas m hu-ut-lak hu-pir-ri ik-ki tin-ki-ia

na-an-ki mi-ut-ki-ne m tas-su-ip ap-pa m s-ni-na in-ni

ti-ri-man-pi

82, hu-pi-pè hal-pi-is-ni man-ka 4 me-ni m da-tar-si-is m tas-
su-(p i-ta-ka 4 se-ak sa-par-rak-um-me m mar-ku-is-pè ap-

ma ta-is d•.u-ra-mas-da pi-ik-ti

v

	

r

	

/83. m u ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m tas-su-ip ap-pa

m u-ni-na m tas-su-ip ap-pa pe-ti-ip-na hal-pi-is ir-se-

ik-ki XXIII d na-an

84. d ITU.MES d ha-is-si-ia-ti-ia-is-na pi-ir-ka 4 hi si-1a

sa-par-rak-um-me hu-ut-té-is §39 a-ak m da-ri-ia-ma-u-

is m SUNKI na-

85. an-ri me-ni m da-a-ia-u-is m s-ni-na ha hu-ut-ta-ip hi m

AS ba-ak-si-a. hu-ut-tâ §40 a-ak
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§37 Et Darius le roi dit :" Alors,

ce pays

78. m'appartint (à nouveau). Voilà ce que j'ai fait en

Parthie." §38 Et Darius le roi dit :" Un pays

79. du nom de Margiane, se révolta contre moi.

D'un homme nommé Pirrata, un Margien,

80. ils firent leur roi. Et alors, à un nommé

Datursis, un Perse, mon serviteur, qui exerçait

la satrapie an

81. Bactriane, j'ai envoyé un messager,

(auquel) j'ai dit : "Qu'ils aillent et qu'ils tuent

les soldats qui ne veulent pas se dire miens".

82. Alors, Datursis partit avec une armée. Il livra

bataille aux Margiens.

Ahuramazda me porta aide.

83. Par la grâce d'Ahuramazda, mes troupes

tuèrent un grand nombre de soldats ennemis.

C'est le 23ème jour

84. du mois de Haseiyatis qu'ils livrèrent

ainsi bataille". §39 Et Darius

le roi dit :

85. "Alors, ce pays m'appartint (à nouveau). Voilà

ce que j'ai fait en Bactriane". §40 Et
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1.[m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m ru-uh ki-ir mJmi-

is-da-at-ta hi-se AS HAL.MES m tur3-ra-u-ma hi-se m ia-û-

v

	

v
ti-ia-is hi-se

2.{M pâr-sip] ik-ki ha-mi mur4tâ-ak hu-pir-ri sa-rak I I-um-]

me-ma m par-sip ik-ki [i]-ma-ka 4 [m tas-suJ-ip-pè ap ti-ri-

is s na-an-ri m u m bir-ti-

3. ia DUMU ku-ras-na ma-rame-ni m tas-su-ip m par-sip ap-

pa As u-el-man-nu AS an-za-an-mar ir-pi kup-pa-ka 4 hu-

pi-pè m

	

ik-ki-mar pè-ip-ti-

4. ip-pa hu-pir-ri ik-ki[pa-ri-is m pâr-sip ik-ki m SUNKI-

me]hu-pir-ri hu-ut4as1 §41 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m

SUNKI na-an-ri

5 . [me-ni m 61m tas-su-ip m par-{sip ha-ri-ik-ki-ip ap-pa AS1

û-et-ma-t m û ik-ki-mar in-ni pè-ip-ti-ip hu-pi-pè a-ak

r vm tas-su-

6. ip m ma-da-pè m û[tâ-is hu-pi-pè ti]-ip-pè ta-ah m ir-l[tû-

mar-ti-ia hi1-se m par-sir ki-ir m u m `Li-pâ-ru-ri.

7. [hu . pir-ri [m] ir-sâ-ir4ra ap-pi-ni ir hu-ut-té a-ak ku-ut-

ta m^ tas-su-ip m par-sip ap-pa ta-a-e AS ma-da-pè ik-ki

m u ki-ik a-ak

8. m ir-Etù-mar-ti}-ia m ts-su-1p i-tâ-ka 4 m pâr-sip ik}-ki

sa-ak sa-ap m[par-sipJ ik-ki ir pa-ri-ik AS HAL.MES AS

rak-ka 4 -an

9. ^hi-se^ m par-sip ik kiJ ha-mi m mi-is^-da-at-ta hu-pir-ri
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1. Darius le roi dit :" Un homme nommé Misdatta

était établi dans une ville du nom de Turrama,

dans une région appelée Iautias,

2. là-bas en Perse. Celui-ci, le deuxième,

se révolta chez les Perses. Aux troupes, il leur

parla en

	

:" Je {suis) Smerdis,

3. le fils de Cyrus." Alors, les troupes perses

du palais, (venues) d'Ansân auparavant, toutes

ensemble, se révoltèrent contre moi.

4. Elles allèrent vers lui. En Perse, il exerça

la royauté." §41 Et Darius

le roi dit

5. "Alors, j'ai envoyé les peu nombreuses troupes perses

du palais qui ne s'étaient pas révoltées contre moi

ainsi que des troupes

6. mèdes qui étaient près de moi. D'un nommé

Irdumartia, un Perse, mon serviteur,

7. je fis leur chef. Et

d'autres troupes perses me suivirent

en Médie. Et

8. Irdumartia, avec l'armée, alla

en Perse. Lorsqu'il arriva chez les Perses, dans une

ville nommée

9. Rakkan, là-bas en Perse, ce Misdatta
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tak-ka 4 na-an-ri m

	

m

	

i-ta-ka 4

10. {m ir-tû-mar-ti-ia ir-ma si-in-nu-ik sâ-pâr-rak}-um-me hu-

ut-ti-man-[ra arak me-ni sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is d

u-ra-mas-da

il.[pi-ik-tiJm û tâ-is sa-{u-mi-in d u-ra-ma-da-na m tao. u-

ap ap-pa m u-ni-na m tas-su-ip ap-pa m mi-is-da-at-ta-na

hal-pi-is ir-

12. Ve-ik^--ki XII d na-an d [ITU.MES d tu-ir-ma-ir-na pi]-ir-

ka4 hi si-la sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-is §42 a-ak me-

ni m mi-is-da-at-

13. {Là' hu]-pir-ri m te-ul-nu4p ha}-ri-^ki-ip i]-tâ-ka 4 pu-ut-

tuk-ka 4 AS na-as-ir-ma pa-ri-is ha-mi-mar sa-rak m tas-

su-ip hu-

14.[pir-riJm ir-tû-mar-ti-ia[ir-ma si-in-nu-ik sâ-pâr-rak-

um-melhu-ut-ti-man-ra AS KUR.MES[ASJpâr-rak-ka 4 hi-se

ha-mi sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ-

15.P d u)-ra-mas-da pi-ik-{ i m tâ-is sa-u-mi-in d u-ra-]

mas-da-na m tas-su-ip ap-pa m u-na-na a-ak m tas-su-ap

ap-pa m mi-as-

16. [da-at^-ta-na hal-pi-il ir_se-ik-ki V d na-an d ITU.ME d]

kar-ma-pâd-das-na pi-ir-ka 4 hi si-la sa-par-rak-um-me hu-

ut-ta-is a-ak ku-ut-

17. taa Lm mi-is-da-at-ta [hu-par-ri ir mar-ri-is a-akj m ruh.

MES ap-pa ha-tar-ri-man-nu da-mi hu-pa-ip-pi mar-ri-is
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qui disait :" Je (suis) Smerdis.", avec une armee

10. marcha contre Irdumartia. Il décida de livrer

bataille. Alors, ils livrèrent bataille.

Ahuramazda

11. me porta aide. Par la grâce d'Ahuramazda,

mon armée tua un.grand nombre de soldats

de Misdatta.

12. C'est le 12ème jour du mois de Turmar

qu'ils livrèrent ainsi bataille. §42 Et alors,

ce Midatta,

13. avec peu de cavaliers, s'enfuit. Il alla

à Nasirma. De là, de nouveau,

son armée

14. marcha contre Irdumartia. Il décida

de livrer bataille. Dans une montagne nommée Parrakka,

là-bas, ils livrèrent bataille.

15. Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazda, mon armée tua

un grand nombre

16. de soldats de Misdatta. C'est le Sème jour du mois

de Karmapaddas qu'ils livrèrent ainsi

bataille. Alors,

17; ils saisirent ce Misdatta et ils saisirent aussi les

hommes qui étaient ses principaux partisans."
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§43 a-

18. ak ^mJ da-ri-ia-ma-u-i^s m SUNKI na-an-ri me-ni m mi-is-da ]

at-tâ hu-pir-ri a-ak m ruh.MES ap-pa ha-tar-ri-man-nu

da-mi hu-pa-ip-pi i-

19, ta-ka 4 AS ma-te-si-is GIS^ru-ir-ma^ap-pi-in pè-la §44

a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri hi m u m par-

sip ik-ki hu-

20. ut-ta §45 a-ak [m da-ri-ia}-ma-{u-is m SUNKI na-an)-ri m

mi-is-da-at-t g hu-pir-ri ak-ka 4 na-an-ri m

	

m blr-ti-ia

hu-pir-

r
21. ri m ta-su-ip AS har-ra-[u-ma-ti-is ti}-ip pè ta-is m}

ruh.MES ki-ir ir-sa-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-tas m mi-ma-

na hi-se m par-sir-

22. ra m

	

m li-p-ru-ri[m sâ-ak-n. -pâ-mal-na-me En har-ra-u-

ma-ti-is hu-ut-tas hu-pir-ri ik-ki hi si-la ap

mi-te-is m mi-ma-na

23. ir hal-pi-is ku-ut-tâ m t[as-su-ip hu-qi-[pè ak-ka 4 m da-1

.v m SUNKI-na ti-ri-man-pi ma-ra me-ni m tas-

su-ip hu-pi-pè AS

24. har-ra-u-ma-ti-is m mi-ma-na ik-ki mi-[te-ip ak-ka 4 -pè m

mi}-is-da-at-tâ ti-ip-pè tâ-il-ti AS hal-ma-ri-is AS ka 4-

r ri

	

vap-pi-is-sa-ka 4-nu-is

25. hi-se m har-ra-u-ma-ti-P ik-ki ha-mi sâ}-par-Fak-um-meJ

hi ta-is d u-ra-mas-da pi-ik-ti muta-is sa-u-mi-in d u-

v
ra-mas-
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§43 Et

18. Darius le roi dit :" Alors, ce Misdatta,

avec les hommes qui étaient ses principaux

partisans,

19. je les empalai à Matesis," §44

Et Darius le roi dit s" Voilà ce que j'ai fait

en Perse."

20. §45 Et Darius le roi dit :

"Ce Misdatta qui disait :" Je (suis)

Smerdis.",

21. avait envoyé une armée en Arachosie

et lui avait donné un chef.

Un nommé Mimana, un Perse,

22. mon serviteur, exerçait (alors) la satrapie

en Arachosie. Il (Misdatta) lui (au chef) parla ainsi:

"Va ! Tue ce

23. Mimana et les soldats qui

se disent du roi Darius." Alors,

ces soldats

24. sont allés en Arachosie contre Mimana,

ceux que Misdatta avait envoyés. Près d'une forteresse

nommée Kappissakanus,

25. là-bas en Arachosie, ils livrèrent bataille.

Ahuramazda me porta aide. Par la grâce d'Ahuramazda,
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26. da-na Lm tas-su-^ip ap-pa m u-ni-na m tas-su-ip ap-pa pe-

ti-ip-na hal-pi-is ir-se-ik-ki XIII d na-an d ITU.MES d

ha-na-ma-ak-kas-na pi-

27. ir-ka 4 hi si-la sâ-pâr-rak-um-me hu-ut-tâ}-is §46 la-ak

sa-rak II-um}-me-ma m pè-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa
vi

	

isa-par-rak-um-.. in mi-ma-na i ta-

28. is AS pa-ti-in AS ir-tu-ma-ka 4 hi-se AS har-ra-u-[ma-ti-

isJd u-ra-mas-da pi-ik-ti mu ta-is sa-u-mi-in d u-ra-

mas-da-na m tas-su-ip

29. ap-pa m û-ni-na m tas-su4Cp ap-pa m pè-ti}-ip-[na hal-pi-

is ir-se]-ik-ki VII d na-an d ITU.MES d mi-ia-kân-na-is-

na pi-ir-ka 4 hi si-la sa-pâr-

30. rak-um-me hu-ut-tâ-is §47 [a-ak me-ni m ru}-uh [ak-ka d1 m

tas-su-ip-na ir-sa-ir-ra m mi-is-da-at-tâ ir hu-ut-tas-

ti hu-pir-

31. ri m te-ul-nu-ip ha-4i-ki-5]p i-^tâ-ka 4 pu-ut-tuk-ka 4 s1a-

ak AS hal-mar-ri-is m ir-sa-da hi-se m har-ra-u-ma-ti-is

m ir-ma-tam6 m

32, mi-ma-na-na ha-mi li-ip4ka 4 me-ni ml mi-{ma-na m tas-su-ip)

i-tâ-ka 4 me-ri ir tâ-ka 4 sa-ak ha-mi m ru-uh hu-pir-ri

ak-ka 4 m tas-

33. su-ip-na

	

a}-ak[m ruhl

MES ak-ka 4-pè ha-tar-ri-man-nu hu-pa-ip-pi ma-u-ri-is-sa

ap-pi-in hal-pi-

- 121 -
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26. Mon armée tua un grand nombre

de soldats ennemis. C'est le 13ème jour du mois

de Hanamakkas

27. qu'ils livrèrent ainsi bataille. §46 Et

une deuxième fois, les ennemis se rassemblèrent et

livrèrent bataille à Mimana,

.28. dans une région du nom d'Irtumaka, en Arachosie.

Ahuramazda me porta aide. Par la grâce

d'Ahuramazua, mon

29. armée tua un grand nombre de soldats

ennemis. C'est le 7ème jour du mois de Miyakannis

qu'ils livrèrent ainsi

30. bataille. §47 Et alors, l'homme dont

Misdatta avait fait leur chef,

celui-là,

31. avec peu de cavaliers, s'enfuit.

Il alla dans une forteresse nommée IAada, en Ara-

chosie, le fief

•32. de Mimana, là-bas, il alla. Alors, Mimana,

avec l'armée, le poursuivit. Et il prit

cet homme qui se

33. disait leur chef ainsi que ceux qui étaient

ses principaux partisans,

et il les tua.
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34. is §46 a-ak m

	

is m SUNKI na-an-ri} me-ni

m da-a-ia-u-is m u-ni-na ha hu-ut-ta-ip hi m u AS har-

ra-u-

35. ma-ti-is hu-ut-ta §49 Ça-ak ml da4ci-ia-ma-u-i ml SUNKI

na-an-r^ij ku-is m u m par-sip ik-ki a-ak m ma-da-pè ik-ki

sa-nu-

36.. ki-ut sâ-rak II-um-me-ma m bal 'bi-li}-ip 4-ip}-ti-ip-pâ m

ru-uh ki-ir m ha-rak-ka 4 hi-se m har-mi-nu-ia-ir ki-ir m

hal-ti-tâ m sâ-ak-ri

37. hu-pir-ri AS HAL.MES AS du-ib-ba-[la hi-se3 AS ba-Lbi-li ha-

mi-mar hu-pir]-ri[i}-ma-ka 4 hi si-la ti-tuk-ka 4 m tas- s̀u-

ip-pè ap ti-ri-is na-an-ri m u m nab-

38, ku-tur-ru-sir DUMU nab-bu-[ni-daj--na ma-ra [a-ak me-ni m

tas-su-ipjm ba-bi-li-ip m u ik-ki-mar pê-ip-ti-ip-pa m

ha-rak-ka 4 hu-pir-ri ik-

39. ki pa-ri-is a-ak m ba-bi-jli

	

m SUNKI4

me m ba-bi-li hu-pir-ri hu-ut-ta

	

§50 a-ak me-ni m u m

tas-su-ip m ba-bi-

409. [L ti-ip-pè tâ-ah m mi-lin-da-pâr-rra hi-se Im pâr-sir m û3

m li-pâ-ru-ri hti-pirJ-ri m ir-sâ-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-

taa hi

41. si-la ap

	

tas-su-ip m ba-bi-li-ip^ ak-

ka 4-pè m û-ni-na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pè hal-pi-iX

man-ka 4 a-ak me-ni[m mi-3
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34. §48 Et Darius le roi dit :" Alors,

ce pays m'appartint (à nouveau). Voilà ce

que j'ai fait

35. en Arachosie." §49 Et Darius le roi

dit :" Pendant que "allais en Perse

et en Médie,

36. pour la deuxième fois, les Babyloniens se révol-

tèrent. Un homme nommé Harakka, un Arménien,

le fils de Haltita,

37. se souleva dans une région du .rom de Dubala, là-bas

en Babylonie. Il mentit ainsi aux soldats

en leur disant :" Je (suis)

38. Nabuchodonosor, le fils de Nabonide." Et alors,

l'armée babylonienne se révolta contre moi

et alla vers ce

39. Harakka. Celui-ci prit Babylone. Il exerça

la royauté (sur) les Babyloniens. §50 Et alors,

j'envoyai une armée

40. à .Babylone. D'un nommé Mindaparna, un Perse,

mon serviteur, j'en fis

le chef.

41. Je leur parlai ainsi :" Allez ! Tuez les soldats

babyloniens qui ne veulent pas se dire miens !"

Et alors,
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42, in-da-par-na m tas-su-jip 1-ta-ka 4 m ba-biJ-li [sa-ak d u-]

ra-mas-da pi-ik-ti m û ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na

m mi-in-

43. da-par-na m ba-bi-li hal-pi-is ir-se-ik-kiLm tas-su-ip]
r vsl

	

V

ap-pi-in sap-pi-Ii XXII d na-an d ITU.MES d mar-ka 4 -sa-

na-is-na pi-ir-ka 4 hi

44. si-la m ha-rak-ka 4 hu-pir-ri ak-ka 4]na-an-ri[rn u nab-ku-

tur}-ru-sir ma-ra mar-ri-ik a-ak m ruh.MES ap-pa ha-tar-

ri-man-nu da-nt \

45. hu-pa-ip-pi i-tâ-ka 4 ma4i-ka 4j râp-pâ4ikk me-ni hi si-la

m u se-ra m ha-rak-ka 4 hu-pir-ri a-ak m ruh.MES ak-ka 4

-pè ha-tar-r.

46. man-nu da-mi hu-pa-ip-i i-tl-ka 4 AS ba-^bi}-li GIS ru-ir-

ma] pè-ip-li-ip §51 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-

ain^-

47. ri hi m û AS ba-bi-li [hu-ut-tâ §52 a-ak m da]-ri-ia-ma-

u-is m SUNKI na-an-ri hi ap-pa m û hu-ut-tâ'AS pè-ul-k^i]

48. ma sa-u-mi-in d u-ra-{mas}-da-[na MI u [hu-ut-ta ku-is m

SUNKI-me]hu-ut-ta XIX AS pè-ut hu-ut-ta sa-u-mi-in d u-

ra-mas-da-na m u ap-pi-in

49. hal-pi-ia a-ak IX [m SUNKI-ip mi û ma-u-[ri-ia ki]-ir m kam-

ma-at-tâ hi-sa m ma-ku-is ti-tuk-ka 4 na-an-ri m u

50. ia DUMU ku-ras-na hu-pl[r-ri m par-sip p4ip-[tas a-ak m

ha}-si-na hi-se m ha-tam 5 -tar-ra hu-pir-ri m ha-tam 5 -ti-



DB III (50-52) 42-50

42. Mindaparna alla à Babylone avec une armée.

Ahuramazda me porta aide. Par la grâce d'Ahura-

mazda, Mindaparna

43. tua des Babyloniens et fit, parmi eux, de

nombreux prisonniers. C'est le 22ème , jour du mois

de Markasanas qu'ainsi

44. ce Harakka qui disait :" Je (suis) Nabuchodonosor."

fut pris. Et les hommes qui étaient

ses principaux

45. partisans furent pris et attachés. Alors, comme

je l'ai ordonné, ce Harakka, avec les hommes qui

étaient ses principaux

46. partisans, à Babylone, furent

empalés." §51 Et Darius le roi

dit :

47. "Voilà ce que j'ai fait à Babylone." §52 Et

Darius le roi dit :" Ce que j'ai fait, en 1 année,

48. par la grâce d'Ahuramazda, je l'ai fait. Jusqu'à

ce que j'exerce la royauté, j'ai fait 19 combats.

Par la grâce d'Ahuramazda, je les ai (les ennemis)

49. tués. Ce sont 9 rois que j'ai pris : le premier,

un nommé Gaumata, un mage, mentit en disant :" Je

50. (suis) Smerdis, le fils de Cyrus." Celui-là souleva

les Perses. Puis, un nommé Hassina, un Elamite,
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ip ap-pi-in pè-ip-tas-^

51. sa na-an-ri m SUNKI-me m[ha-tam 5 -tup-nal m û{hu-ut-ta ma-

ra a-aik m nu-ti-ut-be-,ul hi-se m ba-bi-li-ir ki-ir ti-

tuk=ka 4 na-an-ri m û nab-{ku-}

52. tur-ru-sir DUMU na-bu-ni-da-naLhuj-pir-rri m ba-bi-li}-ip

pè-ip-ti-is a-ak m mar-ti-ia hi-se m par-sir ki-ir ti-

tuk-ka 4 na-

53. an-ri m u m um-man4nu-'pum SUNKI m ha3-tam 5 -tti-ip-na hu-

pir-Ii m ha-tam 5 -ti-ip pè-ip-tas a-ak m pir-ru-mar-ti-is

hi-se m ma-da

54. tuk-ka 4 na-an-ri m û [m sâ-at-tar-ri-ut}-tâ rm NUMUN.MES m

ma-a]k-is-tar-ra-na ma-ra hu-pir-ri m ma-da-pè ap-in pè-

ip-tas a-ak m [si-J

55. isâ-in-tak-ma hi-se ni râs-sâ-kar-ti- $ -ra jti-tuk-ka

na-an}-ri m 5UNKI-me m

	

hu-ut-ta m NUMUN.MES m ma-ak-is-

tar-ra-na ma-ra hu-pir-rri m}

4

56.
as-sâ-kar-ti-ia-ip [pè-ip-tas a-ak} m pir-ra-da hi]-se m

mar-ku-is-ir-ra ti-tuk-ka 4 na-an-ri m SUNKI-me m mar-ku-

Y
is-pè-na m u

57. hu-ut-tâ hu-pir-ri mtmar-ku-is-pè pê^-ip-tas a-ak m mi}-is-

da-at-ta hi-se m par-sir-ra ti-tuk-ka 4 na-an-ri m u m

bir-ti-

5 8 . ia DUMU ku-râs-na hu-{pir-ri m pâr}-slp ap-pi-ni rpè-ip}-tas

a-ak m ha-rak-ka 4 hi-se m har-mi-nu-ia-ra ti-tuk-ka 4 na-

an-ri [mi
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souleva les Elamites

51. en disant :" J'exerce la royauté des Elamites."

Puis, un nommé Nidit-Bêl, un Babylonien, mentit

en disant :" Je (suis) Nabuchodonosor,

52. le fils de Nabonide." Celui-ci souleva

les Babyloniens. Puis, un nommé Martia, un Perse,

mentit en disant

53. " Je (suis) Ummannis, le roi des Elamites." Il

souleva lei Elamites. Puis, un nommé Pirrumartis,

un Mède, mentit

54. en disant :" Je (suis) Sattarida de la famille

de MakiStarra. 11 souleva les

Mèdes. Puis un

55. nommé 5issantakma, un Sagartien, mentit

en disant :" J'exerce la royauté. Je (suis) de la

famille de Makistarra." Il

56. souleva les Sagartiens. Puis, un nommé Pirrada,

un Margien, mentit en disant :" J'exerce la royauté

des Margiens .°

57. I1 souleva les Margiens. Puis, un nommé

Midatta, un Perse, mentit en disant :" Je (suis)

Smerdis,

58. le fils de Cyrus." Il souleva les Perses.

Puis, un nommé Harakka, un Arménien, mentit

en disant :
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59. u m nab-ku-tur-ru-sir DUMU nabj-bu-ni-da-fna mq-ra hu-pir-

ri m ba-bi-li-ip ap-in pè-ip-tas §53 a-ak m da-

60. ri-ia-ma-u-is m SUNKI [na-an-ri m ap-pi IX m)SUNKI-ip a

pa m u pè-ut hi ha-ti-ma ma-u-ri-ia §54 a-ak

61. m

	

m SUNKI na-an-ri m da}--a-ia-u-is hi

ap-pa m pè-ip-ti-ip-pi ap-pi ti-ut-ki-ma ap-pi-in pè-

62. ip-tas ap-pa ap-pi m tas-su-ip ap-pi-ir ti-ti-ip a-ak

me-ni d u-ra-mas-da kur-pi m û-ni-na-ma ap-pi-in

63. hu-ut-tas sa-a^ m û [ha-ni-ra hi sij-la [ap-pi}-in hu-ut-tâ

§55 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m nu

64. m SUNKI m ak-ka 4 me-is-si-in sâ-ni-ik-ti[ti-ut-ki-um-me1 -

mar sil-la-ka 4 tu-in nu-is-ki is m ruh.MES-ir-ra ti-te-

in-ra hu-pir-ri sil-

65. la-ka 4 mi-ul-li-e ha-pi-is an-ka 4 hi si-la el-ma-in-ti m

da-a-ia-u-is-mi tar-ma as-du §56 a-ak m da-ri-ia-ma-u-

. Yis m

66. SUNKI na-an-ri hi ap-pa[m u hu-ut-ta sa-u-mi-in dlu-ra-

mas-da-na AS pè-ul-ki-ma hu-ut-ta a-ak m nu ak-ka 4 me-

.v

	

AS.tup-

67. ti hi pè-ip-ra-an-ti ap-{pa m û hu-utl-tâ hi ap-pa AS tup-

pi hi-ma tal-li-ik hu-uh-pè u-ri-is a-nu ti-ut-ki-um-me

e1-{man

68. ti §57 a-ak m da-ri-[ia-ma-u-is m SUNKI na-an}-ri DINGIR

ki-ri-ir d u-ra-mas-da-ra sa-ap ap-pa hi si-ri in-ni ti-

ut-kH

_
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59. "Je (suis) Nabuchodonosor, le fils de Nabonide."

Il souleva les Babyloniens." §53 Et

60. Darius le roi dit s" Ce sont les 9 rois

que j'ai saisis dans c:s combats." §54 Et

61. Darius le roi dit s" Ces pays

qui s'étaient révoltés, - eux que le mensonge

62• avait soulevés car ils (les rois) avaient menti au

peuple,- Ahuramazda les a alors remis entre mes

63. mains. Comme je le désirais, j'ai disposé d'eux.

§ 55 Et Darius le roi dit :" Toi

64. qui, plus tard, seras roi, protège-toi

vivement du mensonge ! L'homme qui

mentira, punis-le

65. fortement, si tu penses ainsi :

"Mon pays doit âtre sûr !" §56 Et

Darius

66. le roi dit :" Ce que j'ai fait, par la grâce

d'Ahuramazda, en une année, je l'ai fait. Et toi qui,

plus tard,

67. liras cette inscription, crois ce que j'ai fait,

ce qui est écrit sur cette inscription ! Ne pense

pas (qu'il s'agit d'un) mensonge !"

68. §57 Et Darius le roi dit :

"Je jure, par Ahuramazda (7), que c'est la vérité

et non un mensonge,
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69. um-me m u AS pè-ul-ki-ma [hu-ut-ta §58 a-ak m^ da-ri-ia-

ma-u-is m SUNKI na-an-ri sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na ta-.

a-ki-ta m

70. u-ni-na ir-se-ik-ki hu-ut-tuk-ka 4 sa-ri hu-uh-pè AS tup-

hi-ma in-ni tal-li-ik hu-pè-in-tuk-ki-um-me a-nu m

v
ak-ka 4 AS tup-pi hi me-i-

71. si-in pè-ra-an-ra hu-pir-ri ir-se-ik-ki el-man-ra ap-pa

m u-ni-na hu-ut-ta-ak hu-pir-ri in-ni u-ri-in-ra ti-ut-

ki-me et-man-

72. ri §59 a-ak m da-ri-ria-ma-u-il' m1SUNKI na-an-ri m ak-

ka 4-pè m SUNKI-ip ir-pi-ip-pi ku-i sâ-pè-ip hu-pi-pè-na

hi nu-ip-pâ-ak in-ni

73. hu-ut-tâ-ak sa-ap m û[A pè-ul-ki-ma sa-u-mi-in d]u-ra-

mas-da-na hu-ut-ta §60 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

na-an-ri am m nu u-ri-is

74. ap-pa m u hu-ut-ta hi si-la m tas̀ -su-ip-pè m ap tu4ru-is

a-nu tar-tân-ti a-âk an-ka 4 li-ul-min hi in-ni tar-ti-

in-ti m tas-su-ip ap-in ti-ri-in-ti d u-ra-

75. mas-da m nu in ka 4-ni-is-ni a-ak[ku-ut-tâ m NUMUN].MES a-

ak ku-ut-tâ m nu me-ul-li-ik-tâ ka 4 -tak-ti-ni §61 a-ak

an-ka 4 sa-rak li-ul-min hi tar-ti-P.nq

76. ta m tas-su-ip in-ni ap-pi-in ti-ri-in-ti d u-ra-mas-da

m nu-in hal-pi-is-ni a-ak ku-ut-ta m NUMUN.MES-ni a-nu

ki-ti-in-ti §62 a-ak m da-ri-ia-ma-u-
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69. que j'ai accompli cela en une année." §58 Et

Darius le roi dit :" Par la grâce d'Ahuramazda,

il y a beaucoup

70. d'autres choses qui ont été faites par moi et qui

ne sont pas écrites sur cette inscription. La

raison en est que: celui qui, plus tard, lira cette

71. inscription, pourrait penser que c'est trop, ce qui

a été accompli par moi. Il ne le croirait pas. Il

penserait que c'est un mensonge !"

72. §59 Et Darius le roi dit :

"Les rois anciens, pendant leurs règnes, n'ont pas

réalisé autant de choses que j'en ai accomplies,

73. par la grâce d'Ahuramazda, en une (seule) année !"

§60. Et Darius le roi
dit :" Maintenant, crois

74. ce que j'ai fait ! Dis-le au peuple !

Ne le cache pas ! Et si tu ne dissimules

pas au peuple cette relation mais que tu lui dis,

75. qu'Ahuramazda te favorise ainsi que ta famille

et que tu vives longtemps ! §61 Et

si, au contraire, tu caches cette relation

76. et si tu ne la proclames pas au peuple, qu'Ahuramazda

te tue et que tu ne conserves pas

ta famille !" §62 Et Darius
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77. is m SUNKI na-an-ri hi ap-pa m u thu-ut}-ta sa-u-mi-in

d u-ra-mas-da-na AS pè-ul-ki-ma hu-ut-ta d u-ra-mas-da

d na-ap m har-ri-ia-na-um pi-ik-

78. ti m u ta-is a-ak ku-ut-ta d na-ap ta-a-ip ap-pa sa-

ri-na §63 a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri

hu-uh-pè-in-tuk-ki-me d u-ra-mas-

79. da d na-ap m har-ri-ia4na-um pi-ik-ti m û ta-is a-ak

ku-u-t -tâ d na-ap ap-pa tâ-a-ip-pè ap-pa-na-<ka 4) m u

in-ni ha-ri-ik-ka 4 ha-um a-ak in-ni ti-tuk-

80. kur-ra-ki-ut a-ak in-ni [ap-pan-la-ik-kur-ral in-ni m

m NUMUN.MES-mi su-tur uk-ku hu-pa-ki-ut a.-ak in-ni m

ip-pa-ak-ra in-ni m A-

81. tuk-ra ap-pan-la-ik-ki-umtme hu-ut-tâjm ruh.ME-ir-ra

ak-ka 4 AS ul-hi.MES m 6'1-ni-na-ma tu-in par-ru-is-ta

hu-pir-ri sil-la-ka 4 ir ku-uk-ti

82. a-ak m ak-ka 4 hal-lu-ma-irChu-pir-ri sil-la-ka 4 ir]

ha-pi-ia ap-pan-la-ik-ki-um-me ak-ka 4 -ri uk-ki in-ni

hu-ut-té §64 a-ak m da-ri-

83. ia-ma-u-i m SUNKI na-an-ri m nu[m SUNKI m ak-ka 4 me-

is1si-in sà-ni-ik-ti m ruh.ME-ir-ra ti-tuk-ra hu-pir-

ri a-nu in kân-ni-in-ti a-ak a-nu m ak-ka 4 .ap-pan-

84. la-ik-ki-um-me hu-ut-ti-i3 §65 La-ak m dal-ri-ia-ma-

u-is m SUNKI na-an-ri m nu ak-ka 4 me-is-si-in AS tup-

pi hi si-ia-in-ti ap-pa m û tal-li-



DB III {62-65) 77-84

77. le roi dit s" Voilà ce que j'ai fait. Par la grâce

d'Ahuramazda, en une année je l'ai fait. Ahuramazda,

le dieu des Ariens, me

78. porta aide, ainsi que les autres dieux qui existent."

§63 Et Darius le roi dit s" La raison pour

laquelle Ahuramazda,

7°. le dieu des Ariens, me porta aide avec

les autres dieux, est que je ne suis pas

hostile, que je ne suis pas

80. menteur, que je ne suis pas criminel, ni

moi, ni (quelqu'un) de ma famille. J'ai suivi la loi.

Et je n'ai fait de tort, ni au fort,

81. ni au faible. L'homme

qui s'est installé dans mon palais, je

l'ai vivement protégé

82. mais celui qui a nui, je l'ai puni violemment.

Je n'ai jamais fait de tort à quiconque."

§64 Et Darius

83. le roi dit s" Toi qui, plus tard,

seras roi, ne favorise pas le menteur,

ni celui qui fait du

84. tort !" §65 Et Darius

le roi dit s" Toi qui, plus tard, verras

l'inscription que j'ai écrite



DB•III

	

(65-68) 85-92

85. ra hi in-na-ak-ka 4-nu-ma AS pat-ti-kar-ra-um a -nu sa-

ri-in-ti sa-ap in-nu-ip-pat-tâ hi si-la ku-uk-ta §66

a-ak an-ka 4 AS tup-pi hi si-ia-in-

86. ti hi in-na-ak-ka 4-nu-mata-ak in-ni sâl-ri-in-ti sa-ap

in-nu-ip-pât-tâ si-la ku-uk-ta-in-tâ d u-ra-mas-da m

nu-in ka 4-ni-is-ni a-

87. ak ku-ut-tâ m NUMUN.ME-ni Ça-ak ku-ut-tâ m nu

li-tâ ka 4-tuk-ti-ni a-ak ku-ut-tâ ap-pa hu-ut-tân-ti

hu-uh-pè d u-ra-mas-da ha-is-sa-is-ni §67 a-

88. ak an-ka 4 AS tup-pi hi [in-na=ak-ka 4-nu-ma sari-in-

ti in-ni ku-uk-tân-ti d u-ra-mas-da m nu-in hal-pi-

is-ni a-ak ku-ut-ta m NUMUN.MES-ni a-nu

89. ki-ti-in-ti ta-ak ap-pa hu-ut-ta-in-ti hu-uh-pèl d u-

ra-mas-da ri-ip-pi-is-ni §68 a-ak m da-ri-ia-ma-u-

is m SUNKI na-an-ri m mi-in-

90. da-par-na hi-sg e m mi-is-par a m sa-ak-ri m par-sir-

ra a-ak m hu-ut-tâ-na hi-se m tu-uk-kur-ra rn sa-ak-

ri m par-sir-ra a-ak m kam-bar-ma hi-se

91. m mar-du-nu-ia m sa-ak-ri m fpar-sir-ra a-ak m mil-tar-

na hi-se m ba-ka 4-pi-ik-na m s̀a-ak-ri m par-sir-ra

a-ak m ba-ka 4-bu-uk-sa hi-se m da-ad-du-man-

92. ia m sâ-ak-ri m pâr-sir-ra (a-ak m har-du-man-nu-isJm

ma-u-uk-ka 4 m sa-ak-ri m par-sir-ra ap-pi m ruh.MES

m u ta-hu-ip m u m kam-ma-



DB III (65-68) 85-92

85. et ces reliefs sculptés, ne les détruis pas mais

protège-les aussi longtemps que tu en auras la

force ! §66 Et si tu vois cette inscription

86. et ces reliefs, et si tu ne les détruis pas, mais

si tu les protèges aussi longtemps que tu en auras

la force, qu'Ahuramazda te favorise

87. ainsi que ta famille ! Que tu vives

longtemps et qu'Ahuramazda développe ce que

tu fais ! §67

88, Mais si tu détruis cette inscription et ces reliefs,

si tu ne les protèges pas, qu'Ahuramazda te tue !

Que tu ne conserves pas ta

89. famille ! Et qu'Ahuramazda détruise ce que

tu as fait !" §68 Et Darius

le roi dit :

90. "le Perse nommé Mindaparna, fils de Misparra,

et le Perse nommé Huttana, fils de Tukkurra,

et le Perse nommé Kambarma,

91. fils de Mardunia, et le Perse nommé Mitarna,

fils de Bagabigna, et le Perse nommé

Bakabuka, fils de Daddumannia,

92. et le Perse Hardumannus, fils de

Maukka, sont les hommes qui

m'ont aidé (jusqu'à ce que)



DB III (68-69) 93-94
DB IV (70) 1-10

93. at-tâ m ak-ka 4 m ma-ku-is[ir hal-pi-ia ak-ka 4 na-an-ri. m

u m bir-ti-ia DUMU ku-ras-na a-ak ha-me-ir m ruh.MES m

ap-pi m u ta-u-man li-

94. ip §69 m nu m SUNKI ak-ka 4 me-ais-si-in sa-ni-ik-ti m

NUMUN.MEjS ap-pa m ruh.MES ap-pi ir ku-uk-ta

Col IV §70

1. m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri sa-u-

2. mi-in d u-ra-mas-da-na m u AS tup-pi-me

3. tâ-a-e ik-ki hu-ut-ta har-ri-ia-ma

4. ap-pa sa-is-sa in-ni sa-ri ku-ut-ta AS ha-la-

5. at uk-ku ku-ut-ta KUS.MES uk-ku ku-ut-ta

6. A'S

	

ku-ut-ta e-ip-pi hu-ut-ta ku-

7. ut-tâ tal-li-ik ku-ut-tâ m

	

ti-

8.ip-pâ pè-ip-ra-ka 4 me-ni AS tup-pi-me am-

9. min-nu m da-a-ia-u-i s mar-ri-ta ha-ti-

10. ma m û tin-ki-ia m tas-su-ip-pè sa-pi-is

v

. y



DB III (68-69) 93-94

DB IV (70) 1-10

93. j'aie tué Gaumata le Mage qui disait t

"Je (suis) Smerdis, le fils de Cyrus." Alors,

ces hommes m'ont donné (leur) aide.

94. §69 Toi qui, plus tird, seras roi,

Protège la famille de ces hommes !"

C» lonne IV §70

1. Darius le roi dit

2. "Par la grâce d'Ahuramazda, j'ai fait

3. une autre inscription, en arien,

4. ce qui auparavant n'existait pas. Et sur

5. argile, et sur parchemin,

6. j'ai fait (écrire mon ) nom et ma généalogie

7. et cela fut écrit et lu

8. devant moi. Ensuite, cette inscription,

9. dans tous les pays,

10. je l'ai envoyée. Les gens (la) copièrent."



DB a

1. m u m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI m mi-is-ta-as-pâ m sa-ak-

ri m ak-ka 4-man-nu-is-si-

2. ia-ra m SUNKI m SUNKI-na m û la-an m SUNKI m pâr-sip ik-

ki a-ak m da-ri-ia-ma-u-

3. is m SUNKI na-an-ri m u m at-ta-ta m mi-is-ta-as-pa a-ak

.v

	

,

	

v
m mi-is-ta-as-

4. pa m at-te-ri m ir-sa-um-ma a-ak m ir-sa-um-ma m at-te-

ri m har-ri-ia-ra-um-na a-

5. ak m har-ri-ia-ra-um-na m at-te-ri m

	

a-ak m

si-is-pi-is m at-te-ri

6. m ha-ak-ka 4-man-nu-is a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

na-an-ri hu-uh-pè-in-tuk-ki-me m nu-

7. ku m NUMUN.MES m ha-ak-ka 4-man-nu-is-si-ia ti-ri-ma-nu-

un sa-as-sa-ta ka 4-ra-ta-la-ri m

8. sâ-lu-û-ut a-ak sâ-âs-sâ-tâ ka 4 -ra-tâ-la-ri m NUMUN.ME

m nu-ka 4-mi m SUNKI-ip a-ak m

9. da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri VIII m SUNKI-ip m

v
NUMUN.MES m u-ni-na ap-pu-ka 4 m SUNKI-

10. me mar-ri-is m u IX-um-me-ma m SUNKI-me hu-ut-ta sa-ma-

ak-mar m nu-ku m SUNKI-ip-û-ut



DB a

1. Je (suis) Darius le roi, le fils d'Hystaspe,

1'Achéménide,

2. le roi des rois (!). Je suis roi en Perse.

Et Darius

3. le roi dit :" Mon père (est) Hystaspe et

le père

4. d'Hysaspe (était) Arsamèset le père d'Arsamès

(était) Ariaramnès

5. et le père d'Ariaramnès(Était) Teîspès et

le père de Teispès (était)

6. Achéménès." Et Darius le roi

dit :" Pour cette raison, nous

7. devons obligatoirement être dits de la famille aché-

ménide. Depuis longtemps,

8. nous sommes nobles et depuis longtemps, notre

famille est royale." Et

9. Darius le roi dit :" VIII rois

de ma famille, auparavant,

10. ont pris la royauté. Moi, le IXème, j'exerce la

royauté. En deux lignées, nous sommes rois."



DB b-k

b. hi m kam-ma-at-tâ m ma-ku-il' ti-tuk-ka 4 na-an-ri m û b.r-

ti-ia DUMU ku-r“-na m

	

m SUNKI-me hu-ut-tâ ma-ra

c. hi m ha-si-na ti-tuk-ka 4 na-an-ri m SUNKI-me m ha-tam 5 -

ti-ip-pè m u hu-ut-ta ma-ra

d. hi m nu-ti-ut-be-u1 ti-tuk-ka 4 na-an-ri m u m nab-ku-

tur-ra-sir DUMU nab-bu-ni-da-na m SUNKI-me m ba-bi-li-

ip-pè m û hu-ut-tâ ma-ra

e. hi m pir-ru-mar-ti-is ti-tuk-ka 4 na-an-ri m u sa-ut-tar-

ri-ut-ta m NUMUN.MES m ma-ak-is-tar-ra-na m SUNKI-me m

ma-da-pè-na m u hu-ut-tâ ma-ra

f. hi m mar-ti-ia ti-tuk-ka 4 na-an-ri m

	

m um-ma-nu-is m

SUNKI-me m ha-tam 5-ti-ip-pè m hu-ut-tâ ma-ra

g. hi m si-is-sa-an-tak-ma ti-tuk-ka 4 na-an-ri m

	

m NUMUN.

r
MES m ma-ak-is-tar-na m SUNKI-me m as-sa-kar-ti-ia-ip-pè

m u hu-ut-ta ma-ra

h. hi m mi-i-da-at-ta ti-tuk-ka 4 na-an-ri m

	

m bir-ti-ia

DUMU ku-ras-na m u m SUNKI-me hu-ut-ta ma-ra

i. hi m ha-rak-ka 4 ti-tuk-ka 4 na-an-ri m u m nab-ku-tur-sir

DUMU m nab-bu-ni-da-na m SUNKI-me m ba-bi-li-ip-pè m

hu-ut-tâ ma-ra

j. hi m pir-ra-da ti-tuk-ka 4 na-an-ri m m mar-ku-is-pè-na

m SUNKI-me hu-ut-tâ ma-ra

k. hi m is-ku-in-ka 4 ak-ka 4 m sa-ak-ka 4



DB b-k

6. C'est Gaumata le Mage. Il mentit en disant :"-Je

(suis) Smerdis fils de Cyrus. J'exerce la royauté."

c. C'est Hasina. Il mentit en disant :" J'exerce la

royauté (sur) les Elamites."

d. C'est Nidintu-Bêl. Il mentit en disant :" Je (suis)

Nabuchodonosor fils de Nabonide. J'exerce la royauté

(sur) les Babyloniens."

e. C'est Pirrumatis. Il mentit en disant :" Je (suis)

v
Sattarrida de la famille de Makistarra (=Cyaxare).

J'exerce la royauté des Mèdes."

f. C'est Martiya. Il mentit en disant :" Je (suis)

Ummanus. J'exerce la royauté (sur) les Elamites."

g. C'est Sissantakma. Il mentit en disant :" Je (suis)

de la famille de Makistarra (=Cyaxare). J'exerce la

royauté (sur) les Sagartiens."

h. C'est Midatta. Il mentit en disant :" Je (suis)

Smerdis fils de Cyrus. J'exerce la royauté."

i. C'est Harakka. Il mentit en disant :" Je (suis) Nabu-

chodonosor fils de Nabonide. J'exerce la royauté

(sur) les Babyloniens."

	

-

j. C'est Pirrada. Il mentit en disant :" J'exerce la

royauté des Margiens."

k. C'est Iskunka le Scythe.

- 142 -



DP a, c

DP a

1. m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-se-

2. ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-in-na m SUNKI m

3. da-a-u-is-pè-na m mi-i-br-za-na-

v

	

v .L' .r

	

^

	

vi
4. as-pe-na m mi-is-^a-as-pa m sa-ak-

5. ri m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia ak-ka 4

6. h' AS da-is-sa-ra-um hu-ut-tas-tâ

DP

har-da-is-ta-na AS mur.MES-in-na m da-ri-ia-ma-u-is

v
m SUNKI AS ul-hi.ME5-e-rna hu-ut-tuk-ka 4



DP a

1. (C'est) Darius, le grand roi,

2. le roi des rois, le roi

3. des pays de toutes sortes de langues,

4. le fils d'Hystaspe,

5. l'Achéménide, qui

6. a construit ce tachera.

DP c

Chambranle de pierre construit dans

le palais de Darius le roi.



DP f

1. m u m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sâ-ir-

2. ra m SUNKI m SUNKI-ip-in-na m SUNKI m

v
3, da-a-,ia-u-is-pè-na m SUNKI AS mu-

4. ru-un hi uk-ku-ra-ir-ra m mi-

5. is-ta-as-pa in sa-ak-ri m ha-ak-

6. ka 4-man-nu-si-ia §2 a-ak m da-ri-ia-

7. ma-u-i.; m SUNKI na-an-ri GIS ka 4 -at hi-

8. ma mu-ur AS• hal-mar-ras hi ku-si-ka 4

9. ap-pu-ka 4 hi-ma AS hal-mar-ras in-ni

10. ku-si-ik sa-u-mi-in d u-ra-mas-

11. da-na hi[AS]• hal-mar-ras m u ku-si-
n,-L

12. ia a-ak d u-ra-mas-da hi si-

13. la tuk-mi ni-na d na-ap mar-pè-ip-

14. ta i-ta-ka 4 ap-pa hi AS hal-mar-ras

15. ku-si-ka 4 a-ak m û ku-si-ia ku-ut-

16. ta ku-si-ia tar-ma a-ak si-is-ni

17. ku-ut-tâ sil-la-ka A hi si-la sa-ap

18. m u tuk-man-na §3 a-ak m da-ri-ia-

19. ma-u-is m SUNKI na-an-ri m u du-ra-

20. mas-da u-un nu-is-ka-is-ni d na-ap

21. mar-pè-ip-ta i-ta-ka 4 a-ak ku-ut-tâ AS hal-

'22. mar-r“ hi ku-ut-tâ sâ-rak GIS ka 4-at hi ik-ka 4

23. kip-pa-ka 4 hu-pè a-nu kin-ni-en ap-pa m ruh.

24. MES-ir-ra ha-ri-ik-ka 4 et-ma-man-ra



DP f

1. Je (suis) Darius, le grand roi,

2. le roi des rois, le roi

3. des peuples, le roi

4. sur cette terre,

5. fils d'Hystaspe, l'Aché-

6. ménide. Et Darius

7. le roi dit :" A cet endroit

8. où cette forteresse est construite,

9. auparavant, là, aucune forteresse

10. n'était construite. Par la grâce d'Ahuramazda,

11. cette forteresse, moi, je l'ai construite.

12. Et comme le dessein d'Ahuramazda

13. et de tous les (autres) dieux

14. (était) que cette forteresse

15. fut construite, alors moi je l'ai construite. Et

16. je l'ai achevée, et belle,

17. et solide, ainsi qu'en

18. était mon projet." Et Darius

19. le roi dit :" Qu'Ahura-

20. mazda me protège avec tous

21. les (autres) dieux, et aussi cette

22. forteresse, et aussi ce qui, toujours, à cet endroit,

23. sera amassé ! Que ne soit pas agréé ce qu'un homme

24. hostile pourrait projeter 1"



DP h,i

DP h

1. m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sâ-ra m SUNKI m SUNKI-

da-ip-na m SUNKI m da-

r

	

iv i vi
2. u-i-pè-na m mi-is-ta-as-pa sa-ak-ri m ha-ka 4-man-

.v v.
nu-1s-si-

3, ia m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri m SUNKI-um-

me ap-pa m u

4. mar-ri-ra m sa-ak-ka 4-pè ik-ki-mar m ak-ka 4-pè AS

su-ig-da mi-ut-tu-

.v

	

v
ma ku-is AS ku-sa-a-ia AS hi-in-du-is mar ku-is AS

is-par-da ap-pa

6, d u-ra-mas-da m u tu-nu-is-ta ak-ka 4 ir-sa-ra d na-

ap-pan-na

7. m û d u-ra-mas-da un nu-is-ki-is-ni ku-ut-tâ AS ul-

v
hi.MES-mi

DP i

AS li-ki AS ik-nu-mas-na m da-[riJ_ia-ma-u-±[ m SUNKI

AS ul-hi.ME-e-mal hu-ut-tuk



DP h, i

DP h

1. (Je suis) Darius, le grand roi, le roi des

rois, le roi des

2. pays, le fils d'Hystaspe,

l'Achéménide.

3. Darius le roi dit :" (C'est) la royauté

que je

4. tiens depuis chez les Scythes qui

sont au-delà de la Sogdiane

5. jusqu'en Ethiopie, de l'Inde jusqu'à

Sardes, (et) que

6. Ahuramazda m'a donnée, (lui) qui (est) le (plus) grand

des dieux.

7. Moi, qu'Ahuramazda me protège ainsi que

mon palais."

DP i

Pommeau de pâte de lapis-lazuli fait

dans le palais de Darius le roi.



DN a 1-17

3. pè-ip-la-is-ta ak-ka 4 si-ia-ti-um pè-ip-la-is-

Ess^A

	

^Syf^^
5. m SUNKI ir hu-ut-tas-tâ ki-ir ir-se-ki-ip-na m SUNKI ki-

6. ir ir-se-ki-ip-in-na te-nu-um-da-ut-ti-ra §2 m û m da-
EssANA

7. ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sa-ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-ir-

ra

	

_

I SSAt' a	-1,S-

	

FssAm/'Z

8. m SUNKI m da-a-u-is-pè mi-is-sa-da-na \epè-na m SUNKI AS

mu-

9. ru-un hi uk-ku-ra-ir-ra ir-sa-an-na pir,aa-ta-ni-ka 4 ha-

10. te m mi-is-tâ-âs-pâ<mjsâ-ak-ri m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

m par-
zL

11. sir<m7pâr-sir <m^sâ-ak-ri m har-ri-ia m har-ri-ia si-is-

szcu
'12. ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri sa-u-mi-in d u-ra-

13. ma g-da-na hi m da-a-ia-u-is ap-pa m û mar-ri-ra ms-sâ-me

14. ra-ka 4 m pâr-sipxik-ka 4-mar m û ik-ki-ma-ir t g-nu-ip ma-

na-

15. ut-me m 1.'I-ni-na ku-ti-is ap-pa m û-ik-ka 4-mar ap tur-ri-

ka4

16. hu-pè hu-ut-tûk m da-at-tam6 ap-pa m u-ni-na hu-pè ap-in

mar-ri-

V

	

twmt

	

,
170 is m ma-da m hal-la-tam g- ti m par-tu-ma m har-ri-ma m

m,axc

	

v

1. na-ap ir-sa-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-ru-un hi
d a^

	

.),,,
2. .ta-as-ta d ki-ikhu..pè ta-as-ta ak-ka 4 m ruh.MES

4. ta m ruh.MES-ir-ra-na ak-ka 4 m da-ri-ia-ma-u-is

sa §3 a-



DN a 1-17

l. Un grand dieu (est) Ahuramazda, qui a créé cette

2. terre, qui a créé ce ciel, qui a créé 1'homme,

3. qui a créé le bonheur

4. de 1'homme, qui a fait Darius

5. roi, premier roi parmi de nombreux (autres), premier

6. seigneur parmi de nombreux (autres). Je suis

7. Darius, le grand roi, le roi des

rois,

8. le roi de peuples de toutes sortes de races,

le roi

9, sur cette terre, grande au loin par son étendue,

10. le fils d'Hystaspe, 1'Achéménide,

11. un perse fils de perse, un arien de race arienne.

12. Et Darius le roi dit s" Par la gràce

13. d'Ahuramazda, voici les peuples que je tiens en

14. dehors de la Perse. Ils

m'obéissent.

15. Ils me paient tribut. Ce que je leur

dis,

16. cela est fait. Ils respectent ma

loi s

17. la Médie, 1'Elam, la Parthie, l'Arie,



DN a 17-37

tax.e,
ba-ik-tur-

st-t, e,
18. ri-isK m su-ug-da m ma-ra-is-mi-A' m sir-ra-an-ka 4 m

19. har-ru-ma-ti-A m sa-at-tà-ku-is m gàn-da-ra m hi-in-

20. du-is m sà-ak-ka 4 m u-mu-mar-ka 4-ip m sà-ak-ka 4 ap-pa

ti-ig-ra-

id.w
21. ka 4-u-tà-ap m ba-bi-li m às-su-ra m har-ba-ia m mu-s r-

tw
22. ra-ia m har-mi-nu-ia m ka 4-ut-pa-du-ka 4 m is-pàr-da m

^saq s

	

oL
23. ia-u-na m saa -ak-ka 4 ap-pa AN.KAM.MES mi-ut-tú-man-na m

24. is-ku-ud-ra m ia-u-na tà-ka 4-bàr-ra-pè m pu-ú-ti-
7~2c- ^-

	

C2 prc L
V

	

i
25. ia-ap m ku-si-ia m mas-si-ia-ap m kur-ka 4-ap §4 a-ak

Essr+ gA rra^e

26. m da-rí-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri d u-ra-mas"-da

Y i

	

+

	

7,cv+^, L

27. sa-ap si-ia-sa hi AS mu-ru-un pir-ra-um-pi-ram ha
E sAK1As

28. ul-lak me-ni m ú tú-^na-as m ú m SUNKI ú-na-in hu-ut-tas
E'SSAN4

	

nZ&Ct2.t
29. m ú m SUNKI-ki-ut sa-u-mi-in d u-ra-mas-•da-na m ú GIS

ka4-

bi',ti e,
30. te-ma mur-tà ap-pa m ú ap tur-ri-ra hu-pè hu-ut-

^
31. tas sa-ap m ú ha-ni-ra si-la an-ka 4 sa-r-a-da-le el-man-

32. tà ap-pa ha-ma-ak m da-a-ia-u-is hu-pè ap-pa m da-

33. ri-ia-ma-u-SA m SUNKI mar-ri-is-tà na-in-tà m sa-ul-

34. ma si-is ak-ka 4-pè GIS ka 4-at ku-ut-ma-um-pi ha-mi tur-na-

•

	

Y

35. in-ti hu-pi-me-ir tur-na-in-ti m ruh.MES-ir-ra m pàr-sir-

36. ra-na ^à-tà-ni-ka 4 GIS si-ru-um hi pa-ri-ik hu-pi-

37. me-ir tur-na-in-ti m ruh.MES m par-sir-ra sà-ta-ni-ka 4 m

/
par-
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la Bactriane,

I 18. la Sogdiane, la Chorasmie, la Drangiane,

Ì 19. 1'Arachosie, la Sattagydie, Gandhara, l'Inde,

20. les Scythes Amyrgiens, les Scythes aux

bonnets

21. pointus, la Babylonie, l'Assyrie, 1'Arabie, 1'Egypte,

22. 1 1 Arménie, la Cappadoce, Sardes,

^ 23. l'lonie, les Scythes qui sont au-delà de la mer,

24. la Thrace, les Ioniens qui portent le pétase, les

Libyens,

25. l'Ethiopie, les gens de Maka, les Cariens. Et

26. Darius le roi dit s" Ahuramazda,

27. lorsqu'il vit cette terre en désordre,

28. alors, il me la donna. Il me fit roi.

29. Je suis roi. Par la gràce d'Ahuramazda, je la remis

30. à sa place. Ce que je leur dis, cela

31. il le font comme je le désire. Si tu penses :

32. "Combien nombreux sont ces peuples que

33. Darius le roi a pris ?" regarde 1'image

34. de ceux qui portent le tr8ne, par là tu les connaîtras,

35. Alors, tu sauras (que) la lance de l'homme perse

36. est allée au loin. Alors,

37. tu sauras qua l'homme perse,

loin



DN a 38-48

38. sip ik-ka 4-mar bat-ti-za^na^in-tà §5 m da-ri-ia-ma-u-is

39. m SUNKI na-an-ri hu-pè ap-pa hu-ut-tuk-ka 4 hu-pè mar-ri-

4D. tà sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na hu-ut-tà d u-ra-mas-

da pi-ik-ti m ú tà-is ku-is hu-ut-tà tar-ma m u

A2. d u-ra-mas-da m ú-un nu-is-ki-is-ni mus-nu-ka 4

A3. ik-ka 4-mar ku-ut-t g AS ul-hi.MES-mi ku-ut-t g hi m

44. da-a-ia-u-is hu-pè m ú d u-ra-mas-da in su-

.45. t g-man hu-pè d u-ra-mas-da m ú tú-nu-is-ni §6
;

46. m xuh.MES-ir-ra ap-pa d u-ra-mas-da-na te-nu-

'47. um hu-pè a-nu mus-nu-ka 4 el-man-ti AS KASKAL.MES ap-pa

. r

48. tur-rak-ka 4 a-nu màs-te-ín-ti a-nu an su-tà-in-ti





DN b 1-12

1 . d na-{ap iíì-sà-^ir-íja d u-ra-mas-da ak-ka 4 li-is-tà ^pir-ra-

s" à-um hi ( 7 ) ajp-1í ( ? )jli-

2. is̀ -tà 4i-i^a-Pa-ak] ma-na ak-ka 4 li-is-ta si-ia-ti-uF m

ruh.MES-ir-ra]--na ak-

3. ka4 kur-rta-a}t44um ku-ut-ta har-ma-[i4tam 6 m da-€ri-ia-

ma-u-is tq SUNKI uk-

4. ku té-a^s, tP-Ra m da-jri-ia-ma^-u-ís m15UNKI na-an-Pi sa-u-

m4-in d H-ra-

5. mas-da-na ni-in-IAr-mu-ki-ut ab-pa su-tur itA-ni mi-sa-is

in-tní^ ha-ni [ml ú^in}-ni ka 4-

6. ni ap-pa m is-tu(q-ra m i-ip-ik-ra [in-tuq--ki-me su-ràk ni-

tma^-ak-ni [A-ak

7. ka 4-ni ap-pa m i-ip-ik-ra m is-tuk-ra jinituk-ki-{umi-me su-

ràk-ni a-ak tul-tur

8, hu-pè m ú ha-ni m ruh.MES-i[r-rA ti-^tuk^-ra in-jni m úlha-ni

a-ak

	

in-ni te (7)-

9. is-sa-ma-in-ta .. ki	 -pè-na si1-[1.a ka4

. .

	

. . . . . . . . . . . .

10. ut-na m ú-ni--[na sil-ga-ka 4 ki-^ul-li (?) A-ak m ruh.MES-

^ r-ra ak-ka 4 tà-1-man li-

11. ra hu-pir-ri jm ú tà-ú-man-e A uk-ku ku-tuk-ti-iaia-jak

ak-ka 4 ha-lu-mal-is-

12. tà mi-ul-h ha-1u}-ma-e (?) uk-ku m úJha-pi-ia b-ak in-nA

ha-[ní ap-pa m ruh.MES-i
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13, ir-ra ha-^lu-ma-i]s-ni ^a-ak ín-ni ha-ni ap-pa an-ka 4 m hu-

pir-ri ha-lu-ma-islmi-

14. ul-li in-ni ir--r"sa-ik]-ki ha-W-P.k-ni m ruh.MES-irl-ra ap-

pa ^m ruh.ME S-ir-ra ir-ma (7) ti-ri-]

15. ma-ak hu-pè m[1

	

A-ra tku-is te-um--ga hu-b[a-na-ha-am

ha-an-ìú-N-

16. ha-am a-ak m[ruh.MES-ilr-ra sa-[um-man}-ra [ku-ut]-tà ma-nb-

ut-me (?) ku-ti-in-ra (?)

17. al-ak sa-ap in-fpiAp+è-tI

: 18. ir-se-ik-ki

	

ku-Eut}-tà m ú..

	

a-[ak

hi-in-kur-mu-ki-ut a-]

19. ak mi-ul-lu b ú-n^i.^na sa]-ap Lap-pa] hu-ut-tà4a si-ia-man-

r a ]	

20, ak .. tà-ha	 ku-Pt-ta AS ui-hi.MES-mAku-ut-t'a

AS [	 -ma]

21. hiu-dè thar-r13a-is-ttam 6 -mi ( ? 1 ki-lam ( 7 ) . . ..-mi a-rak
v.a..I-mi uk^ku a-ak s-j

22. ràk [hu-pè har-ma-il-tam 6}-mi [ap-pa

J..]is-si^.. .. hu-]

23. ut-ti-rii	 ihu-ut-ra	

24. mi

	

(?)	 a-Ak an-ka 4 m

	

-ti-ip m

ú si-i^a a-tak]

25. an-kain-ni si-ia
r26, ma-mair	 11S ...



DN b 27-41

27. e-ma Cm pè-ip}-ti-ip sa-ap [in-ni si-ia . . • O . , •• 40 40

ki-ut ku-]

28. ut-t“kur-pii-mi ku-tuti-tà ...

29. . . . . . .

	

,,. a .. „ tà (?) GIqBAN.MES-ir-ra (?) ,.,
v

30	 ^ ap-{pa . }-tuk	 IG I Sisi-ru-um . , .

31	 tas (?) du (?)

32.

-

	

..33	 -ma ku-ut- a	 sa-u}-mi-in ci u-ra-[mas-

da-na ap-pa hu-•ut}-tà-

34. ra i pè-ut-ni i-[tà-ka 4 hu-ut-tA-ra ap-paid[u-ra-ma-da m

ú uk-ku tà-às-^tà

3 5 . m ma-ul-la e[tur}-na sil-la-k^a 4 [tian-na ( 7 ) .. .

	

n^-tà

36. a-ak ap-pa ha-ma-ak i pè-ut-ni-tmi (?) a-ak ha-ma-ak i

pà-ri-ia-na}-um4i (7)} a-ak

37. a-nu hu-pè mi-is-1k]a 4-ir-tas̀ [e'l4m4-in-tà [ap-pa sA-ri-ma m

nu-in pa-ri-

38. in a-ak hu-pè te (?)-íl-ti ap-pa m nu-in] sà-ak m ú ti-]

ri-man-ra a-ak m ma-

39. ul-la pà-ra t	 si-is^-ni-ni ta-nu hu-pè 4I-man-ta

ap-pa pà-ma-ik-ka 4

40. sà-nu (?) me (?)	 tan (?)-na (?)

	

.. ti (?)

na (?) [ad-pa rm

	

hu-ut-ta-man-ra hu-pl

41. 4-ul-la	 }-me-in . . il.-ma ( ? )



DN b 42-43
DN c,d,e

42. ak sà-ràk m ú-in te-4n (? )-ti-is

	

	 a-ak m ma-ul--1].^a

6q-ka 4 li-

43 . na-a^c-k^àn me-ni a-nu me-te-in ..-à% ( ? )-fmala-nu (7) t

en ( ? )j a--jakl tà-ràk pu-ti-ta 4 ( ? ) {du-u^t-kal-ràk-ka 4

DN c

1. m kam-bar-ma m pà-ut-ti-is-mar-ri-il' m da-ri-ia-ma-

2. u is m SUNKI-na GIS si-ru-um ku-ik-tti-z^a

DN d

1. mà-pà-sa-na li-ip-te ku-ik--ti-ra m da-ri-ia-ma-u=it

m SIINKI A5 ap-te-e mar-ri-is

DN e

1. hi m pàr-sir-ra

2. [hi m ma-dai

3. jhi m ha-tam 5}-ti-ra

4. hi m par-tu-^ma-ra^

15. hi m s-ak-ka 4 ti-ig-ra-ka 4-u-tà

16. g. m tha-bi-li-xla

17. m à11-su-ra

29. hi m màs-si-ia-ra



DN c, d,e

DN c

(C'est) Kambarm.a, le Patéchorien, le porteur de

lance du roi Darius.

DN d

Asbazana, l'ordonnance dJ roi Darius tient son

carquois.

DN ^

I C'est un Perse

II [C'est un Mèdei

I II [C'est un ElA-nite

IV C'est un Paríheì

XV C'est un Scythe au bonnet pointu

XVI [CI'est un {Babylon4en

XVII [C'est un AAsyrien

XX1X C'est un Macien



R
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DS c,d
DS e 1-8

DS c

m u m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sà-ir-ra m SUNKI m

SUNKI-ip-ir-ra

DS d

1. tn ú m da-ri-ia-ma-u-M m SUNKI ir-q-ir-ra m SUNKI m

SUNKI-{ip-in-na m SUNKI m da-a-u-i;-pè-nai

2. m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku-ra(m mi-i^s-tà-às-pà sà-ak-

ri ml:ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia m da-riA
ia-ma-u-is m S:JNK I na-an-ri sa-u-mi-H d u-ra-mas-da-

na AS ta-h-sa-ra-um hi m hu-ut-tàI

DS e

.[d na-ap ir-sà-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu--ru-un hi

tà-ag

2,ít d ki-ik hu-pè tà-às-tà ak-ka 4 m ruh.MES pè-ip-la-

is" -tà]

3.Iak-ka 4 si-ia-ti-um pè-ip-la-is-tà m ruh.MES-ir-ra-na

ak-ka 4 1
4.[m da-ri-ia-ma-uAi[m SUNKI ir hu-ut-tas-tà ki-ir

(se-ki ]

5. Rp-nQ m SUNKI ki-ir ir-sePik-ki-ip-in-na daa

6. [ut-te-nu-um-ir-ra m ú[m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI irA

7. sà-ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-in-na[m SUNKI
nti
da-a-u-iàA

tpè

8. 2.-ba-de-na-3s-pè-na m SUNKI[AS mu-ru-un hi uk-ku-ra iA
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ri

	

vi

	

i

	

v

	

i iv

	

i

	

vi
9. ra ir-sa-na sa-ta-ni-ka4 ha-teCm mi-is-ta-as-pa m sa-akA

10. ri ha-ak-ka4-man-nu-si-ia m par-Lsir 4m pàr-sir !m^

	

^'f7;i =^^° 2=
c^9go^ ^ ,

11. sa-ak-ri m har-ri-ia m har-ri-iajsi-is-sà a-ak m da-ri-1

12. [ia-ma-uPis m SUNKI na-an-ri sa-u-{mi-in d u-ra-mas-dA

13 .^na hi m da-a^-ia-u-i.s ap-tpa m
ú
mar-ri-ra me-sà-me-ra-ka 4

AS pàr-sip ikA

14. ka 4-mar[m ú ík-ki-ma-ir tà-nu-ip man-na-ut-me m ú-niA

15. ni ku-Eti-is ap..pa m ci ik-ka 4-mar ap tur-ri-ka 4 hu-pè huA

[ut-tuk-I

16. ka4 da-atl-tà-um ap-pa m ú-ni-na hu-pè ap in mar-ri-

17. is AS ma4da AS hal-la-tam-ti AS par-tu-ma AS har-ri-ma

Ag ba-j

18. ak-tur-'ri-is AS su-ug-du AS ma-ra-as-mi-is AS sir-ra-an-

ka4 ASl

19. ha-ru-ma-^ti-i^ AS
v

	

.v
sa-at-t g-ku-is AS mas-si-ia-ap Agi

20. gàn-da-ra AShi-in-du-is ASsà-ak-ka 4 AS u-mu-mar-ka 4

-ip AS sà-akA

21, ka4 tti-ig-ra ka 4-u-tà-ap AS ba- i-lí AS as-su-ra AS har-

ba-ia1

22.iAS mu-sir-ra-ia AS har-mi-nu-ia AS ka 4-ut-ba-du-ka 4

23. AS is-pàr-da AS ia-u-na ak-ka 4-pé AN.KAM.MES mar-ri-is

24. AS sà-ak-ka 4 ak-ka 4-pè AN.KAM.MES mi-ut-tú-man-na

25. AS is-ku-ud-ra AS ia-u-na-ip AS kur-ka 4-ap a-ak

26. m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri ir-se-ik-ki ap-pai



DS e 27-38

4 hu-pè si-is-ni-na m ú bu-27.Imus-nu-ka 4-na hu-ut-tuk-ka

ut-.ta-raj

28.Im da-a-ia-u-is ap-pa ...I

29 .sij...J
v

30. ka4 ki-ir in-ni ^...^

	

[..,. m u GIS

31. ka 4-te-ma mur-tà[da-at-tà-um ap-pa m ú-ni-na hu-pèl

32. ik-ka 4-mar ip-se-man-ú sa-ap[m ip-pà-ak-ra m is-1
33. tuk-ra in-ni ir ka 4-sa-ma-ak in-ni ir pir-ra-ma-ak

34. a-ak m da-ri-ia-ma-u-A m SUNKI na-an-ri sa-u-mi-in

35. d u-ra-mas-da-na SU,MES-ma hu-ut-tuk-ka 4 ir-se-ik-ki

36p ap-pajap-pu-ka 41in-ni ka 4-te-maChu-ut-tuk-ka 4 ...j

[. . .1 a p m ú ^. . .^

(...1 ks4 L ..^

37.

38.



DS c,d
DS e 1-8

DS c

Je (suis) Darius, le grand roi, le rai

des rois.

DS d

l. Je (suis) Darius, le grand roi, le rai

des rois, le roi des peuples,

2. le rai sur cette terre, le fils d'Hystaspe,

1'Achéménide.

3. Darius le roi dit :" Par la gràce d'Ahuramazda,

j'ai construit ce palais (.tagara)."

DS e

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda qui a créé

cette terre,

2. (qui) a créé ce ciel, qui a créé

l'homme,

3. qui a créé le bonheur de 1'homme,

qui

4. a fait Darius roi, premier

roi

5. parmi de nombreux (autres),

premier seigneur

6. parmi de nombreux (autres). Je (suis) Darius, le

7. grand roi, le roi des rois, le roi des peuples

B. de toutes races, roi sur cette terre,

- 161 -
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9. grande au loin par son étendue, le fils d'Hystaspe,

10. 1'Achéménide, perse fils de

11. perse, arien de race arienne. Et Darius

12. le roi dit :n Par la gràce d t Ahuramazda,

13. voici les pays que je tiens en dehors

de la Perse.

14. Ils m t obéissent. Ils me paient

15. tribut. Ce que je leur dis, cela

est fait.

16. Ils respectent ma loi

17. la Médie, 1'Elam, la Parthie, l'Arie,

18. la Bactriane, la Sogdiane, la Chorasmie, la

Drangiane,

19. l'Arachosie, la Sattagydie, les Maciens,

20. Gandhara, 1'Inde, les Scythes Amyrgiens,

les Scythes

21. aux bonnets pointus, la Babylonie, 1'Assyrie,

1'Arabie,

22. 1'Egypte, 1 t Arménie, la Cappadoce,

23. Sardes, les Ioniens qui tiennent la mer,

24. les Scythes qui sont au-delà de la mer,

25. la Thrace, les Ioniens, les Cariens." Et

26. Darius le roi dit

	

Beaucoup de choses qui

- 163 -
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27. étaient mal faites, celles-ci je les fis

bien.

28. Les peuples qui ...

29. ...

30. ...

	

... moi, à

31. leur place, je les (re)mis. Ma loi, ils la

craignent de sorte que, par le fort, le faible

33. n'est plus battu, ni dépouillé."

34. Et Darius le roi dit

	

Par la gràce

35. d'Ahuramazda, beaucoup d'entreprises

36. qui, auparavant, n'avaient pas été faites

	

leur

place ...

37. ... à eux, moi ...

38.



DS f 1-12

l.^d na-ap ir-sàd u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-ru-un hí

pè-IAs-tà ak-ka 4

2. [d ki-ik hu-plé pè-is-tà ak-ka 4 m ruh,MES pè-i^s-t^à ak-ka 4
v.si-ia-ti-um pè-

3. [is--P m ruh.ME-ir-ra-na ak-ka 4 m da-ri.-a.a-ma-u-is m

SUNKI-ir hu-

4."^u^-tasY-tà ki}-ir ir-se-ik-ki-ip-na m SUNKI ki-ir ir-se-

ki-ip-na te-nu-

5. [um-da-ut-ti-ra mI ú da-ri-i[al-ma-u-is m SUNKI ir-sà-ir-ra

m SUNKI m SUNKI-

6. [ip-ìr-ra m SUNKI m'lda-a-[ia-u-il-pè-na m SUNKI A5 mu-ru-

un hi uk-ku-ra m

.[mi-is-ta-as-pà sà7

		

-ak'l-ri m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia a-ak m

da-ri-ia-ma-

8. iu-is m SUNKI na-an-Ai d u-ra-mas-da ak-ka a ir-sà-ir d

na-ap-pè-ra hu-

9. pir-ri[m]ci-um pe-sa hu-pir-ri m SUNKI m u-na-un-ku hu-ut-

tas hu-pir-

10. ri m SUNKI-um-meCm ú tjú-nu-is ap-pa ir-sà-an-na ap-pa
v

ANSE.KUR.RA,

11. MES {ruiruh.MES-e Isi-is-nii-na sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na

ak-ka 4

12. [mIú tmiat-tà-tà tm mi-is-tà-às-pà kuj-ut-tà m ir-sà-ma ak-

ka4 m u m si-

- 166 -
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1. Un grand dieu (est) Ahuramazda qui a créé cette terre,

qui

2. a créé ce ciel, qui a créé l'homme, qui

a créé le

3. bonheur de 1 l homme, qui a fait Darius

roi,

4. p-emier roi parmi de nombreux (autres), premier sei-

gneur parmi de nomb.reux

5. (autres). Je suis Darius, le grand roi, le roi des

rois,

6. le roi des peuples, le roi sur cette

terre,

7. le fils d'Hystaspe, 1'Achéménide. Et

Darius

8. le roi dit : "Ahuramazda qui (est) le (plus) grand des

dieux,

9-. m'a lui-méme créé, m'a lui-m gme fait roi, m'a

lui-m gme

10. donné un royaume qui (est) grand (et) qui, (par) ses

chevaux

ll. (et) ses hommes (est) beau. Par la gràce d'Ahuramazda,

celui qui

12. (était) mon père, Hystaspe, et aussi Arsamès qui

(était)

- 167 -



DSDS f 13-24

13. ú-ri huí)i-pè MIN-pè-ip-tà ka 4 -ik-ka 4 -ta-aplan-ka 4 d u-

ra-mas-da m u m SUNKI

14.[ú-na-un-ku hu-ut-tas AS mu]-ru-un hi uk-ku a-ak d u-ra-
vmas-da

15.jhi si-la tuk-mi-ni-na AS mu-ru-+ hi ki-ir ma-ka 4 uk-ku
v

m ruh.ME3-ir-ra m

16.[ú-un pir-ri-is m ú m SUNKI miú-na-un-ku hu-ut-tas AS mu-

ru-un hi uk-

17.tku m

	

d u-ra-mas-da Al hi tú-nu d u-ra-mas-da pi-ik-ti

m ú ta-

18.[is ap-pa m ú ti-r]u-un-ka 4 hu-pè ú-sa-ra-um-mi hu-ut-tas

ap-pa m

19.[ú hu-ut-tà mar-ri}-

ut-tà a-ak

20. [AS ul-hi.MES ap-pa AS1su-sà-an hu-ut-tà-ra igl-tin-ni-ku-

tma-mar hu-ut}-KI.MIN

21. [tiR-ki-ik a-ak tú-sà-ra-ma AS mu-ru-un màs-zik ku-is Nl-
la-ka 4

22. {sa-ap AS mu-ru-urg màs-zik-ka 4 tar-ma-ak me-ni. AS si-ut]

ha zik-kak mP-u]r 40

23.[mas-kar-ni mu-ur 20]mas-kar-ni AS si-ut hu-pè tuk-ku AS

ul^-hi.MES zik-kak a-

24. EakIap-pa AS mu-ru-un màs-zik-ka 4 tú-{sà-raima ku-At-tà a

pa [AS si-uti

à sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na m ú hu-.



D5 f 13-24

13. mon grand-père, eux deux étaient encore vivants lorsque

Ahuramazda me

14. fit roi sur cette terre.

Ahuramazda,

15. ainsi qu'il en avait été décidé, sur toute cette terre,

comme Homme, le premier,

16. il me choisit (et) me fit roi sur cette

terre.

17. Moi, à Ahuramazda, j'ai donné cette óffrande. Ahuramaz-

da m'a porté aide.

18. Ce que je dis, cela, à mon avantage, il le fait.

Ce que je fais,

19. tout cela, par la gràce d'Ahuramazda, je le fais.

Et,

20. le palais qui est à Suse, c'est moi qui l'ai construit.

De loin, les matériaux

21. furent apportés et en profondeur la terre fut creusée

jusqu'au sol dur.

22. Lorsque là terre fut complètement creusée, alors ce

gravier fut élevé ici sur 40

23. coudées, là sur 20 coudées. Sur ce gravier, le palais

fut élevé

24. et, ce qui (en fait de) terre fut creusé en profondeur,

et ce qui (en fait de) ce gravier



DS f 25-36

25. ha zik-kak-ka 4 ku-ut-t g' ap-pa AS

	

ti-p '. -ka

tas-su-ip ap-pa

26. m ba-bi-lí-ip hu-pi-pè hu-ut-tas a-ak GIS te-tin ap-{pa

^GIS na-u-si

27. is-in-na hu-pè AS la-ba-na-na hi-sa A5 KUR.MES hu-pè-

ma-mar tin--g:-ik m

	

-

28. ttas-su-ip^ ap-pa m às-su-ra-ap hu-pi-pè ku-ti-is ku-is AS

b5-41-1i a-

29.[ak AS ba-bi-1.-mar m kur-ka 4-ap a-ak m ia-u-na-ap ku-ti-

is ku-is AS

30.[su-sa-an GIS^ se-is-sà-ba-ut AS kàn-da-ra-mar tin-ki-ik
vku-ut-ta AS

31. {kur-ma-an-na-ma] r AS la-às-tà A5 is-bà^r^-dFl-mar ku-ut-t
vAS ba-ak-tar-

32.[mar tin-ki-iklap-pa hi-ma hu-ut-tuk a-ak AS ka 4 -si-ka 4

ap-pa ka 4-ba-u-

33.[da-ka 4 ku-ut-tà ASjsi-in-ka 4 -ap-ru-i ap-pa hi-ma hu-fut-

tuk-ka 41hu-pè AS

34.tsu-ug-da-mar tín-kl-ik a-ak AS ka 4 -si-ka 4 ap-pa ak-se-

[na-um hu-pè AS ma-ra-l

35.Iis-mi-is-mar tin}-ki-ik ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka 4 a-{ak

AS KÚI.BABBAR.
^

	

^

	

i36.[MES ku-ut-ta GIS.ESI.MES (?) AS mu^-is-ra-mar tin-ki-ik

a-ak AS tha-ra-an-zia-na-

4



DS f 25-36

25. fut élevé, et ce qui (en fait de ) briques fut moulé,

des gens qui

26. (étaient) des Babyloniens, eux-m8mes le firent, et les

poutres qui (étaient) en cèdre,

27. elles, d'une montagne dont le nom est Liban, de là-bas

furent apportées.

28. Les gens qui (étaient) des Assyriens, eux-mémes les

portèrent jusqu'à Babylone

29. et de Babylone, les Cariens et les Ioniens les por-

tèrent jusqu'à

30. Suse. Le bois iaka, de Gandhara fut apporté, et

aussi

31. de Carmanie. L'or, de Sardes et de

Bactriane

32. fut apporté, (lui) qui fut travaillé ici. Et les pier-

res rares qui (étaient) du lapis-

33. lazuli et aussi de la cornaline, qui ici furent tra-

vaillées; elles,

34. de Sogdiane furent apportées. Et les pierres rares qui

(étaient) des turquoises, elles, de Choras-

35. mie furent apportées, elles qui, ici, furent travail-

lées. Et l'argent

36. et l'ébène, d'Egypte furent apportés. Et les éléments

de décora-



DS f 37-48

37.[um ap-pa AS ha1-mar-ras ha karAu-ka 4 hu-pè AS ia-u-na-

mar tin-ki4k a-aik G I S

38.fpi-hi-ra-um ap-pa hi-ma qu-ut-tuk-ka 4 AS ku-sà-mar ku-

ut-tà AS hi-in-du-A-
/ku-ut-ta AS har-ru-mai-ut-ti-is-mar tin-ki-ik a-ak

v

	

v
AS e-ul-lat AS MUR.

40.r^FS=na ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka 4IAS ha-pi-ra-tú-A hi-se
v .

	

vAS u-ma-nu-is

41. [AS hal-la-tam 5 -ti ha-mi-mar tin-ki-ik miruh.MES mar-ri-

ip ak-ka 4-pè AS MUR.MES

42.Ihu-ut-tas-ti hu-pi-pè m ia-u-na-apiku-ut-t g m is-pàr-

ti-ia-ap m ruh.MES

43.M la-às-tà kas-si-ip ak-ka 4 -pè]AS la-às-tà hu-ut-tas-

tà hu-pi-pè m ma-da-

44.Ipè a-ak mu-is-ri-ia-ap a-qk m ruh.MES ak-ka A -pè GIS ma-

lu hu-ut-

45. itas-tà hu-pi-pè m is-pàr-ti-ila-ap.ku-ut-tà m mu-is-ri-

ia-ap m ruh.

46. tMES ak-ka 4 -pè AS ha-ku-Au-* hu-ut-tal-tà hu-pi-pè m ba-

bi-li-ip a-ak m

47.[ruh.MES ak-ka 4-pè As hal-mar-ras kar-su}-is-ti hu-pi-pè

m ma-da-pè ku-ut-tà m

48.rmu-is-ri-ia-ap a]-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI na-an-ri

AS su-sa-an



DS f 37-48

37. tion avec lesquels la terrasse fut ornée, eux, d'Ionie

furent apportés et

38. l'ivoire, qui ici fut travaillé, d'Ethiopie et

d'Inde,

39. et d'Arachosie fut apporté. Et les colonnes de

pierre

40. qui furent travaillées ici, d'une ville du nom de

Hapiratush,

41. d'ici, en Elam, furent apportées. Les hommes artisans

qui

42. travaillèrent la pierre (étaient) des Ioniens et des

Sardíens. Les or-

43. fèvres qui travaillèrent l'or, eux, (étaient) des

Mèdes ..

44. et des Egyptiens. Et les hommes qui travaillèrent le

bois,

45. eux, (é'taient) des Sardiens et des Egyptiens. Les

hommes

46. qui firent des briques cuites, eux, (étaient) des

Babyloniens et

47. les hommes qui décorèrent la terrasse, eux,(étaient)

des Mèdes et

48. des Egyptiens. " Et Darius le roi dit s" A

Suse,



DS f 49-51

49.tir-se-ik-ki dir-ra-sà-um te-nu-u[m-dP-ut-tuk ir-se-ik-ki

^

	

viplr-ra-sa-

50. jum hu-ut-tuk:im ú dH-ra-mas-da m ú-un nu-is-ki-is-ni

ku-ut-ta m

51. ^mi-is-tà-às-pà ak-kla 4 m ú m at-tà-tà ku-ut-4 m ìa-a-

Y
ia-u-is-mi



DS f 49-51

49. beaucoup (de travail) excellent fut ordonné, beaucoup

(de travail) excellent

50. fut fait. Moi, qu'Ahuramazda me protège,

et aussi

51. Hystaspe qui est mon père, et aussi mon

pays !"



DS i, j 1-4

1. m ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-sa-ir-ra m SUNKI m

S UNK I-ip-ir-{rA
v

2.[m SUNKI m dal-a•u-is-pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku

[m mi-g
,• .3.fi---pà sà-ak-ri m ha-ak-ka 4 -man-nu-sa.-ia a-ak m da-

4. [ri-ia-mal-u-is i., 3UivKI na-an-ri sa-ap ap-pa4na-ka 4 d

r
u-ra-mas-

5.tda m SUNKjI m ú-na-ha-in hu-ut-tas-t AS mu-ru-un hi

uk-ku-

,.. ^

	

^
6. ra sa-u-mi-inid u-ra-mas-da-na mar-ri-t sa i-is-ni-na

^
hu-ut-ta

DS j

1. m ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir-^sà-ir-ra m SUNKI m

SUNKI-íp-in-na m SUNKiI AS mu-ru-un hi uk-ku-ra m mi-

is-tà-às-pà sà-ak-ri m ha-ak-ka 4 -man-

2. nu-si-ia a-ak m da-ri-ia-ma-u-is[m 5UNKI na-an-ri hi-

ma da-a-ie-u-is mlú ap-pa hu-ut-tà-ra hu-pè t g* -a-ki

lu-ra-ka 4 in-ni hu-ut-tà

3. sa-ap ap-pa#na-ka 4 d u-ra-mas-da ha+ti-sà hi si-la m. u hu-

ut-tà m]ú u-ra-mas-da ú-in ka-ni-sa ap-pa al-ma hu-

ut-tà-in hu-pè

4. mar-ri-tà ú-sa-ra-um-mi a-ak m[da-ri-ia-ma-u-A m SUNKI

na-an-ri sa-u-mi]-in d u-ra-mas-da-na ak-ka4 hi AS ul-

hi.MES si-ia-in-ra ap-pa m ú hu-



DS i, j 1-4

D5 i

1. Je suis Darius, le grand roi, le soi des rois,

2. le roi des peuples, le roi sur cette terre,

3. le fils d'Hystaspe, 1'Ach,Sménide. Et Da-

4. rius le roi dit :

	

Après qu'Ahuramaz-

5. da m'eQt fait roi sur cette terre,

6. par la gràce d'Ahuramazda, je fis toutes (choses) belles:

DS i

1. Je suis Darius, le grand roi, le roi

des rois, le roi sur cette terre, le

fils d'Hystaspe, 1'Achéménide.

2. Et Darius le roi dit :" Dans ce pays, ce

que je fais, je ne le fais pas

autrem ent

3. qu'Ahuramazda le désire. J'agis ainsi

qu'Ahuramazda m'aime. Ce que je pense

faire, tout cela

4. (est fait) à mon avantage." Et Darius le roi

dit :" Par la gràce d'Ahuramazda, celui qui

verra ce palais que je

- 177 -



DS j 5
DS m,n,u

5. [ut--dà-rP 4r-pjè-2p-tà pir-ra-rsà-um .

	

el-man-ra m
vd u-ra-mas}-da m u-un nu-is-ki-is-ni ku-ut-ta m da-a-ia-

. vu-is-mi

DSm
v

... ruh.MES .._,'...hu-ut-tas .../...da-a-u-is-pè-na...
v

	

. v

	

,v r
... nu-is ki-is-ni..g/[... as-su ra-ap.../...ma-da-pè..

... ^p-pa.../... a-ak ku-ut-t“1A-ul-min hu-pè ap-pa

tal-lí.-ik . . ./P..ik-kil--mar

I
v^

p^ai - sa-ak-[ril . , .

DS n

u-ut-tà ap-pa hu-ut-jtas-tà1

DS u

	

-

l.rm ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ir- g ‘-ir-ra m SUNKI m

SUNK4-ip-in-na j...^

2. ^... m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia m da-ri-ia-ma-u-is m

SUNKIina-an-ri ^...^
.3 . 1. . . hu-ut-ta-man-ra

4.i... ap-pa mar-ri-tà si-is-ni-na hu-ut-tà]-ra hu-pè in-

ni ú-{ri-in-rar

5.i... ma}r-ri ha ma-ra-+ 4 ...^



DS .j 5
DS m,n,u

5. construis, pensera que tout cela est excellent. Mai,

qu'Ahuramazda me protège ainsi que mon

pays.

DS m

... homme .../... il a fait .../... des pays ...

... qu'51 protège .../... les Assyriens.../...les Mèdes

...que.../... et ce décret qui est écrit ...

... de, jusqu'à Babylone .../... fils d'Hystaspe...

DS

... et ce qu'il a fait ...

DS u

1. Je suis Darius, grand roi, le roi

des rois ...

2. ... 1'Achéménide. Darius

le roi dit ...

3. ... il fait et ...

4. ... tout ce que je fais, il ne croira pas...

5. ... je prends, fut pris ....



D5 z 1-16

1. m ú m da-ri-ia-ma-u-il' m SUNKI ir-sa-ir-ra m SUNKIimi

tSU NKII-ip-

2. ir-ra m SUNKI m da-a-u-is-pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hW

Plk-ku-

3. ra-ir-ra m mi-a.-ta-as-pà sa-ak-ri m ha-ak-ka 4 -man-n^u}-si-

4. ia a-ak m da-ri-ia-ma-u-;s m SUNKI na-an-rí d u-ra-mas-da

5. ak-ka 4 ír-sà-ir d na-ap-pi-pè-ra hu-pir-ri m ú pè-ip-la-

6. is hu-pir-ri m SUNKI-um-me m ú-ha-na-un ku-ut-tas hu-pir-

ri

7. m SUNKI-um-me hi m ú tu-nu-is ap-^a ir-sa-na ap-pa m

ruh.MES

8. ANSE.KUR.RA.MES-e si-is-ni-na a-ak sa-u-mi-in d u-ra-mas-

9. da-na ak-ka 4 m

10. sà-ma ak-ka 4 m

ka 4 -tà-

V

	

/ / v,

	

.0

u at-ta-ta m mi-is-ta-as-pa ku-ut-ta m ir-

ú
si-ú-ri hu-pi-pè MIN-pè-ip-ta ka 4-ik-

11. ap an-ka 4 d u-ra-mas-da m ú m SUNKI m ú-na-ha-in ku-ut-

ta "-tà-

v
na AS mu-ru-un hi uk-ku d u-ra-mas-da hi si-la tuk-mi-ni-

13. na ki-ir ma-ka 4 AS mu-ru-un hi uk-ku m ruh.MES-ir-ra m

u-un

vpir-ri-is m ú m SUNKI m ú-na-ha-in ku-ut-tas AS mu-ru-un

hi

15. uk-ku m ú d u-ra-mas-da gal hi tu-nu d u-ra-mas-da pi-

16. ik-ti m ú ta-is ap-pa el-ma hu-ut-ta-in hu-pè m ú-



DS z 1-16

1. Je suis Darius, le grand roi, le roi des

rois,

2. le roi des peuples, le roi sur cette

terre,

3. le fils d'Hystaspe, l'Achéménide.

4. Et Darius le roi dit :

	

Ahuramazda,

5. ,0i (e=t) le (plus) grand des dieux, m'a lui-m gme créé,

6. m'a lui-méme conféré la royauté,

lui-m gme

7. donné ce royaume qui (est) grand (st) qui, (par) ses

hommes

8. (et) ses chevaux (est) beau. Et par la gràce d'Ahura-

mazda,

9. celui qui (était) mon père, Hystaspe, et aussi Arsamès,

10. qui (était) mon grand-père, eux deux étaient (encore)

vivants

11. lorsqu t Ahuramazda m'établit roi

12. (et) que, sur cette terre, Ahuramazda, ainsi qu'il en

était décidé, le premier,

13. sur toute cette terre, (comme) Homme, il me

14. choisit (et) m'établit roi sur cette terre.

15. Mai, à Ahuramazda, j'ai donné cette offrande. Ahuramazda

16. m'a porté aide. Ce que je pense qui doit étre fait,

cela, à



DS z 17-33

17. sa-ra-u-mi hu-ut-tas ap-pa m ú hu-ut-t g' -ra mar-ri-
v

18. tà sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na hu-ut-tà A^ ul-hi.MES ap-

v
19. pa Asu-sa-an hu-ut-ta-ri sa-tin-ni-ka

4
-ma-mar hu-ut-

KI.MIN-e tin-

v
20. ki-ik a-ak tú-sà-ra-ma AS mu-ru-un at-tuk ku-is ap-

21. pa sil-la-ki-ik-ka 4 lak-ki-ik sa-ap at-tuk-ka 4 tar-ma-ak

me-

22. ni AS si-ut-ma te-um-pè-e hu-ut-tuk 20 mas-kar-ni AS si-

ut hu-pè uk-

23. ku AS ul-hi.MES zik-ka 4 ku-ut-rta ap-pa AS mu-ru-un màs-

24. zik-ka 4 tu-sa-ra-ma ku-ut-tà ap-pa AS si-ut-ma te-um-

25. pè-e hu-ut-tà-ka 4 ku-ut-tà ap-pa AS LAK.MES ti-pà-ka 4 m

v v
tas-su-l.

/
p

26. ap-pa m ba-ba-li-ip hu-pi-pè hu-ut-tas a-ak GIS te-tin

v
ap-pa GIS

27. na-u-si-is-in-na hu-pè AS la-ba-na-na hi-se AS KUR.MES

hu-pè ik-ka 4 -

28. mar tin-ki-ik m tas-su-ip ap-pa m às-su-ra-ip hu-

29. pi-pè ku-ti-is ku-is AS ba-bi-li a-ak AS ba-bl-li-mar

30. m kur-ka 4-ip a-ak m ia-u-na-ip ku-ti-is ku-is su-sà-an

31. a-ak GIS ia-ka 4-um AS kàn-da-ràs-mar tin-ki-ik ku-ut-tà

32. AS kur-ma-na-mar a-ak AS la-às-tà AS is-pàr-da-mar a-ak

v
AS ba-

33. ak-tar-ri-is-mar tin-ki-ik ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka 4 a-ak



DS z 17-33

17. mon avantage, il (le) faít. Ce que je fais, tout cela,

18. par la gràce d'Ahuramazda, je (le) fais. Le palais qui

19. (est) à Suse, c'est moi qui 1'ai construit. Ses maté-

riaux, de loin

20. furent apportés et en profondeur la terre fut creusée

jusqu'à

21. ce qu'elle fut traversée jusqu'au soi dur. Lorsqu'elle

fut complètement creusée,

22. alors, ses fondations furent faites en gravier. Sur 20

coudées d'épaisseur de ce gravier,

23. j'élevai le palais. Et, ce qui (en fait de) terre fut

creusé

24. en profondeur, et aussi ce qui (en fait de) ses fonda-

tions en gravier

25. fut fait, et aussi, ce qui (en fait de) briques fut

moulé, des gens,

26. qui (étaient) des Babyloniens, eux-memes le firent. Et

les poutres qui (étaient) en

	

-

27. cèdre, elles, d'une montagne nommée Liban; de là-bas

28. furent apportées. Les gens qui (étaient) des Assyriens

29. eux les transportèrent jusqu'à Babylone et de Babylone,

30, Cariens et Ioniens les transportèrent jusqu'à Suse.

31. Et le bois iaka de Gandhara fut apporté, et aussi

32. de Carmanie. Et l'or, de Sardes et de Bac-

33. triane fut apporté, (lui) qui, fut travaillé ici. Et



DS z 34-46

34. AS ka 4-si-ka 4 ap-pa ka 4-pà-uG-tuk-ka 4 ku-ut-ta AS si-in-

ka 4-ap-ru-is

35. ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka 4 hu-pè AS su-ug-da-mar tin-ki-

ik

v
36. a-ak AS ka 4-si-ka 4 ap-pa ak-se-na-um hu-pè AS ma-ràs-

v
37, mar tin-ki-ik ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka 4 a-ak AS KU.

,.
BABBAR.MES a-ak

/v v/v

	

v

	

v

	

v
38. GIS as-sa GIS GIS.MES hu-pè AS mu-is-ri-ia-mar tin-ki-

ik a-ak ha-
v

39. ra-an-za-na-um ap-pa AS hal-mar-ràs ha kar-su-ka 4 hu-pè

v
AS ia-u-

v
40. na-mar tin-ki-ik a-ak GIS pi-hi-ra-um ap-pa hi-ma hu-

41. ut-tuk-ka 4 hu-pè AS ku-sa-ia-mar a-ak AS hi-in-du-is-

mar a-

42, ak AS har-ru-ma-ti-is-mar tin-ki-ik a-ak AS is-du-na-um

43. AS MUR.MES-na ap-pa hi-ma hu-ut-tuk-ka ^ AS ha-pi-ra-tú-

v

is hi-se AS

44. ú-ma-na-um AS^ hal-la-tam 5 -ti ha-mi-mar tin-ki-ik m ruh.

v
MES m

45. mar-ri-ip ak-ka 4-pè AS MUR.MES hu-ut-tas-ti hu-pi-pè

.m ia-u-na-v

	

.v
46. ip a-ak m is-pàr-ti-ia-ip a-ak m ruh.MES AS la-as-ta

kas-si-
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34. les pierres rares qui (étaient) du lapis-lazuli et

aussi de la cornaline,

35. qui ici furent travaillées, de Sogdiane furent

apportées.

36. Et les pierres rares qui (étaient) des turquoises,

elles, de Chorasmie

37. lurent ipportées, (elles) qui furent travaillées ici.

Et l'argent et

38. l'ébène, eux, d'Egypte furer.t apportés. Et les

éléments

39. de décoration avec lesquels la terrasse fut ornée,

eux, d'lonie

40. furent apportés. Et 1'ivoire, qui ici fut

41. travaillé, lui, d'Ethiopie et

d'Inde et

42. d'Arachosie fut apporté. Et les

colonnes

43. de pierre qui furent travaillées ici, d'une ville du

nom de Hapiratush,

44. d'íci, en Elam, furent apportées. Les

hommes

45. artisans qui travaillèrent la pierre, eux, (étaient)

des Ioniens

46. et des Sardiens. Et les orfèvres



DS z 47-56

47. ip ak-ka 4-pè AS la-às-

da-pè

à hi hu-ut-tas-tà hu-pi-pè m ma-

v

	

v

	

v

48. a-ak m mu-is-ri-ia-ip a-ak m ruh.MES ak-ka 4-pè GIS GIS.

MES hi hu-

49. ut-tas-ta hu-pi-pè m is-pàr-ti-ia-ip a-ak mu-is-ri-ia-ip

a-

50. ak m ruh.MES ak-ka 4-pè AS tà-pu-is-ka 4 -um hu-ut-tas-tà

hu-pi-pè

às51. m ba-bi-li-ip a-ak m ruh.MES ak-ka 4 -pè AS ha1-mar-r

kar-su-is-

52. t'A hu-pi-pè m ma-da-pè a-ak m mu-is-ri-ia-ip a-ak

53. m da-ri-a.a-ma-u-A m SUNKI na-an-ri sa-u-mi-in d u-ra-.

v
mas-

54. da-na AS su-sà-an ir-se-ik-ki pir-ra-sa-um pir-rà-ma-ut-

55. tam 6 ir-se-ik-ki pir-ra-sa-um hu-ut-tuk m ú d u-ra-mas-

56. m ú-un nu-is-ki-is-ni ku-ut-ta m da-a-ia-u-is-mi-tà



DS z 47-56

47. qui travaillèrent cet or, eux, (étaient) des Mèdes

48. et des Egyptiens. Et les hommes qui travaillèrent ce

bois,

49. eux, (étaient) des Sardiens et des Egyptiens.

50. Et les hommes qui firent des briques cuites, eux,

(étaient)

51. des Babyloniens. Et les hommes qui ornèrent la terrasse,

52. eux, (étaient) des Mèdes et des Egyptiens."

53. Darius le roi dit :

	

Par la gràce d'Ahuramazda,

54. à Suse, beaucoup (de travail) excellent fut ordonné,

55. beaucoup (de travail) excellent fut fait. Moi, qu'Ahu-

ramazda

56. me protège, et aussi mon pays !"



DS ab

1. d na-ap ir-sa-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-ru-un

hi pè-is-tà ak-ka 4 d ki-ik hu-pè pè-is-tà ak-ka 4 m

ruh.MES-ir-tra ir pè-is-^tà ak-ka 4 si-ia-ti-is pè-is-tà

v
m ruh.MES-ir-ra-na ak-ka 4 m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

ir hu-ut=tas-ta hi AS sa-ul-man

2. mur-in-na ap-pa m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI ss-ra-is-tà

hu-ut-tà-ma-na AS mu-is-ra hu-pè-in-tuk-ki-me ak-ka

me-sa-me ra-sa-elsi-ia-ma-an-raitur-na-in-ra ' ap-pa

m ruh.MES-ir-ra m pàr-sir-ra AS mu-is-ra mar-ri-is-tà

m ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

3. ir-sà=ir-ra (!) m SUNKI m SUNKI-ip-in-na m SUNKI

m da-a-u-is-pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku

v.

	

v

	

. v

	

,

	

v.
ir-sa-na m mi-is-ta-as-pa m sa-ak-ri ha-ak-ka A-man-

nu-si-ia^na-an-ri m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI m ú

d u-ra-mas-da un nu-is-ki-is-ni ku-ut-tà ap-pa hu-ut-

ta-ra

4



DS ab

l. Un grand dieu (est) Ahuramazda qui a créé cette terre,

qui a créé ce ciel, qui a créé l'homme, qui a créé le

bonheur de l'homme, qui a fait Darius roi. Voici la

statue

2. en pierre que Darius le roi a ordonné de faire en

Egypte afin que celui qui plus tard la verra, sache

c{,e 1'H-)mme Perse a pris 1'Egypte. Je suis Darius, le

grand

3. roi, le roi des rois, le roi des peuples, le roi sur

cette grande terre, le fils d'Hystaspe, 1'Achéménide.

Darius le roi dit :

	

Moi, qu'Ahuramazda me protège

et ce que j e ,fais !"



DZb,c

DZ b

1. [mra-ri}--ia-ma-u-is m SUNKI ir-sà-ir-ra
u

2.{m SUNKI ra SUNKI-ip1--in-na [m SUNKI m da^-a-u-is-

3. [pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku ir^sà-ir-ra

.

	

mi-si-t‘-à' -IA

aDZ c

m sa-ak-ri m ha-ak-ka 4-man-nul-si-ia4

l. Edina-ap ir-^sà-ií^-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 d ki-ik hu-pè

pè=-is-tà {ak-ga 4 mu-ru-un hi pè-is-tà [ak-ka 4 m ruh.MES

.^pè-is-

2. ta ak-ka 4 si-ia-ti-um pè-is-ta m ruh.MES-ir-ra-na ak-

m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI hu-ut-tas-t^à ak-ka 4 m

da-ri-ia-ma-u-

3, is m SUNKI-na miSUNKI-me tú-na-is ap-pa ir-sa-an-na ap-

pa ANSE.KUR.RA.MES (a-Qk m ruh.MES gi.-As-nHtas jm ú m

da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

4. ir-sà-ir-ralm SUNKI m SUNKI-ip-in-na m SUNKI m da-a-u-

is mi-is-ba-rza-na-as-pè-na m SUNKI Ag mu-ru-un hi uk-ku-

ri
ma ir-sa-an-na

5. pi-ra-sà-tlà-ni-ka 4 ha-te mimi-i.s-ta-as-pà m sà-ak-ri m

ha-ak-ka 4-man-nu-si-ila a-ak m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

na-an-ri^

6. [	 mar}-rl m u SB-ra hi	



DZ b, c

DZ b

1. Je suis Darius, le grand roi,

2. le rai des rois, le roi des peuples,

3. le roi sur cette grande terre,

4. le fils d'Hystaspe, 1'Achéménide.

DZ c

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda, qui a créé ce ciel,

qui a créé cette terre, qui a créé

l'homme,

2. qui a créé le bonheur de 1'homme,

qui a fait Darius roi, qui a donné

à Darius

3. le roi une royauté qui (est) grande

(et) qui,(par) ses chevaux et ses hommes, est belle.

Je suis Darius,

4. le grand roi, le roi des rois, le roi

de peuples de toutes sortes de races, le rai sur cette

terre, grande

5. au loin par son étendue, le fils d'Hystaspe,

1'Achéménide. Et Darius le roi

dit :"

6	 j'ai pris. J'ai ordonné ce 	



1. d na-ap d ir-sà-ir-ra d

2. u-ra-mas-da ak-ka 4 hi AS mu-

3. ru-un pè-is-ta ak-ka 4 d ki-

4. ik-ka 4 hu-pè pè-ís-tà ak-ka 4

5. m ruh.MES-ir-ra ir pè-is-tà

6. ak-ka 4 si-ia-ti-is pè-is-ta

.
7. m ruh.MES-ir-ra-na ak-ka 4 m

8, da-ri-ia-ma-u-i; rn SUNKI ir

9. hu-ut-tas-t 'a ki-ir m ir-se-

10. ki-ip-na m SUNKI ki-ir m ir-

11. se-ki-ip-na pir-ra-ma-da-

12. ra-um §2 m ú m da-ri-ia-ma-

13. u-is m SUNKI ir-sà-ir-ra m SUNKI

14. m SUNK I-ip-ir-ra m SUNKI m da-

15. a-hu-is-pè-na m pàr-ru-za-

v
16. na-na-um m SUNKI AS mu-ru-

17. un hi uk-ku ha-is-sa-ik-

18. ka4 pir-sà-tà-ni-ka 4 m mi-

.v

	

. ,v

	

.

	

N.
19. is-ta-as-pa m sa-ak-ri

20. m ha-ak-ka 4-man-ni-si-ia



1. Un grand dieu

2. (est) Ahuramazda qui

3. créa cette terre, qui

4. créa ce ciel, qui

5. créa l'homme,

6. qui créa le bonheur

7. de l'homme, qui

8. fit Darius roi,

9. premier roi parmi de

10. nombreux (autres), premier

11. seigneur parmi de nombreux

12. (autres). Je suis Darius,

13. le grand roi, le roi

14. des rois, le roi

15. de pays de nombreuses races,

16. le roi sur cette terre

17. grande

18. au loin,

19. le fils d'Hystaspe,

20. 1'Achéménide.



D Poids a, b

D Poids a

1. 20 kur-sà-um

2. m u m da-ri-

3. ia-ma-u-is.m SUNKI

v
a
i

4. ir-s-ir-ra m mi-

5. is-ta-as-pà m sà-ak-

6. ri m ha-ak-ka 4-man-

7. nu-si-ia

D Poids b

l. m ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

2. ir-n' - ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-
3. in-na m 5UNKI m da-a-u-is-pè-

v
4. na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku-

v,i iv

	

^

	

vi
5. ra m mi-is-ta-as-p,5 m sa-ak-

6. ri ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

- 194 -



D Poids a,

D Poids a

1. 20 karsa

2. Je (suis) Darius,

3. le grand

4. roi,

5. le fils

6. d'Hystaspe,

7. 1'Achéménide.

D Poids b

1. Je (suis) Darius, le grand

2. roi, le roi des rois,

3. le roi des peuples,

4. le roi sur cette terre,

5. le fils d' Hystaspe,

6. 1'Achéménide.



D Poids c,d
D Cyl a

D Poids c

1. 120 kur-sà-um

2. m ú m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

3. ir-sà-ir-ra m SllNKI m SUNKI-

4. ip-in-na m SUNKI m da-a-u-is-pè-

v
5. na m SUNKI AS mu-ru-un uk-ku-

v... v

	

v i
6. ra m mi-is-ta-as-pa m sa-ak-ri m

7. ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

D Poids d

l. 60 kur-sà-um

2. m

	

m da-ri-ia-ma-u-A m SUNKI

3. ir-sà-ir-ra m SUNKI m SIìNKI-ip-in-na

4. m SUNKI m da-a-u-is-pè-na m SUNKI

5. AS mu-ru-un hi uk-ku-ra m mi-is-ta-as-pà

6. m sa-ak-ri m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

D CYl a

m ú m da-ri-ia-ma-u-is SUNKI



D Poids c

l. 120 karsa

2. Je (suis) Darius, le grand

3. roi, le rai des rois,

4. le roi des peuples,

5. le roi tur cette terre,

6. le fils d'Hystaspe,

7. 1'Achéménica.

D Poids d

Z. 60 karsa

2. Je (suis) Darius, le grand

3. roi, le roi des rois,

4, le roi des peuples, le roi

5. sur cette terre, le fils

6. d'Hystaspe, 1'Achéménide.

D Cvla

Je (suis) Darius le roi



XP a

1. d na-ap ir-sa-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-ru-un

2. hi pè-is-tà ak-ka 4 d ki-ik hu-ip-pè pè-is-tà ak-ka 4 m

3. ruh.MES-ir-ra ir pè-J.-ta ak-ka 4 si-ia-ti-is pè-is-tà m

v
4. ruh.MES-ir-ra ak-ka 4 m ik-se-ir-ì.s-sà m SUNKI ir hu-ut-

v
tas-

5. tà ki-ir ir-se-ki-ip-in-na m SUNKI ki-ir ir-se-ki-ip-

,

	

V V r
6. in-na pir-ra-ma-ut-ta-ra-na-um §2 m ú m ik-se-ir-i;-sa m

7. 5UNKI ir-sà-ir-ra m S.UNKI m SUNKI-ip-in-na m SUNKI da-a-

hu-na-
v

8. vm par-ru-za-na-na-um m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku as-sa-

9. ka4 pir-sà-ti-ni-ka 4 m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI m sà-ak-

r

	

r v.
10. ri m ha-ka 4-man-nu-is-si-ia §3 na-an-ri m ik-se-i.r-is-sa

11. m SUNKI sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na hi AS e-el mi-is-sà-

12. da-a-hu-is m ú hu-ut-ta ir-se+fci ta-a-e-te si-is-
13. ni-na hu-ut-tuk AS pà-ir-sa hi-ma ap-pa m ú hu-ut-tà-

14. ra ku-ut-tà ap-pa m at-t g*' -tà hu-ut-tas-tà ap-pa sà-rak

15. hu-ut-tuk-ka 4 si-ia-ma-ak si-is-ni-na hu-pè mar-ri-tà.

16. sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na hu-ut-tu-ut-tà §4 na-an-

17. ri m ík-se-ir-is-sà m SUNKI m ú d u-ra-mas-da un

18. nu-is-ki-is-ni ku-ut-tà AS su-un-ku-uk-mi ku-ut-t‘

19. ap-pa m

	

hu-ut-tà-ra ku-ut-tà ap-pa m at-t g-té

20. hu-ut-tas-ta hu-pè-tà d u-ra-mas-da nu-is-ki-is-ni



XP a

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda, qui a créé

2. cette terre, qui a créé ce ciel, qui

3. a créé l'homme, qui a créé le bonheur

4. de l'homme, qui a fait Xerxès roi,

5. premier roi parmi de nombreux (autres), premier

seigneur

6. parmi de nombreux (autres). Je suis Xerxès,

7. le grand roi, le roi des rois, le roi des pays

8. de nombreuses races, le roi sur cette terre, grande

9. au loin, le fils de Darius le roi,

10. 1'Achéménide. Xerxès le roi

11. dit : " Par la gràce d'Ahuramazda, cette Porte de tous

12. les pays, je l'ai construite. Beaucoup d'autres belles

13. choses furent construites ici, en Perse, que je

construis

14. et que mon père a construites. Quoi que ce soit qui

15. est construit parait beau. Tout cela,

16. par la gràce d'Ahuramazda, nous 1'avons construit."

17. Xerxès le roi dit : " Moi, qu'Ahuramazda me

18. protège, et mon royaume, et

19. ce que je fais, et ce que mon père

20. a faitl Cela, qu'Ahuramazda (le) protège !"



XP b 1-18
XP c 1-3

1. d na-ap ir-sà-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4

2. AS mu-ru-un hí pè-is-ta ak-ka 4 d ki-ik hu-pè

v
3. pè-is-tà ak-ka 4 m ruh.MES-ir-ra ir pè-is-tà ak-

4. ka4 si-ia-ti-is pè-is-tà m ruh.MES-ir-ra-na ak-

5. ka4 m ik-se-ir-sà m SUNKI hu-ut-tas-tS ki-ir

6. ir-se-ik-ki-ip-in-nam SUNKI ki-ir ir-sed.k-ki-

7. io-in-na pir-ra-ma-da-ra-um m ú m ik-se-ir-

8. sà m SUNKI ir-n' -ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-in-na m

9. [SUNKI AS

	

par-ru-za-na-na-um Umi

10. SUNKIIAS m]u-ru-un hi uk-ku as-sa-ka 4 pir-sà-at-ti-,

	

.

11. ni-ka 4 ha-te m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI m sà-

12. ak m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia na-an-ri m ik-se-

13. ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-ra ap-pa m ú hu-ut-tà-

14. ra AS ma-at-ta ku-ut-ta ap-pa AS me-sà-me ra-

15. ka 4-tà hu-ut-t 'A-ra hu-pè mar-ri-tà sa-u-mi-in

16. d u-ra-mas-da-na hu-ut-tà m ú d u-ra-mas-da

17, un nu-is-ki-is-ni d na-ap-pi-pè hi-tà-ka 4 ku-ut-

18. ta AS su-un-mu-me ku-ut-ta ap-pa hu-ut-ta-ra

XP c

1. d na-ap ir-saa-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 hi AS mu-ru-un

.v
pè-is-

v

2. tà ak-ka 4 d ki-ik hu-pè pè-is-tà ak-ka 4 m ruh.MES-ir-ra

v
ir pè-is-

3. ta ak-ka 4 si-ia-ti-um pè-il' -tà m ruh.MES-ir-ra-na ak-



XP b 1-18
XP c 1-3

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda, qui

2. a créé cette terre, qui a créé ce ciel,

3. qui a créé l'homme, qui

4. a créé le bonheur de 1'ho.nme, qui

5. a fait Xerxès roi, premier

6. roi parmi de nombreux (autres), premier seigneur

7. p_,rmi dn nombreux (autres). Je suis Xerxès,

8. le grand roi, le roi des rois,

9. le roi de pays de nombreuseE races,

10. le roi sur cette terre, grande au loin

11, par son étendue, le fils de Darius le roi,

12. 1'Achéménide. Xerxès le grand

13. roi dit :" Ce que je fais

14. ici et ce qu'ailleurs

15. je fais, tout cela, par la gràce

16. d'Ahuramazda, je (le) fais. Mai, qu'Ahuramazda

17. me protège, avec les dieux, ainsi

18. que mon royaume et ce que je fais !"

XP c

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda qui a créé

cette terre,

2. qui a créé ce ciel, qui a créé

l'homme,

3. qui a créé le . banheur de l'homme,



ka4 m ik-se-ir-sà

4. m SUNKI ir hu-ut-tas-tà m ki-ír m ir-se-ik-ki-ip-in-na

m SUNKI m ki-ir m ir-

5. pir-ra-ma-da-ra-um §2 m u m ik-se-

XP c 3-14

v

ir-sà m SUNKI ir-sà-

6. ir-ra m SUNKI m J^iNKI-ip-in-na m SUNKI As da-a-hu-is-pè-

na m ir-se-ik-ki-ip-ih-

7. na m da-na-is-pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku m ir-

sà-ir-ra AS pir-sa-

B. ut-ti-ni-ka 4 m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI m sà-ak-ri m ha-

ak-ka 4-man-nu-si-, §3

9. ia na-an-ri m ik-se-ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-ra sa-u-mi-in

d u-ra-

10. mas-da-na hi AS ul-hi.MES m da-ri-ia-ma-u-il m SUNKI hu-

ut-tas m ak-

11: ka4 m

	

m at- .tg -tà m

	

d u-ra-mas-da m ú-un nu-ís-ki-is-
ni d

12. na-ap-pi-pè i-tà-ka a ku-ut-tà ap-pa hu-ut-tà-ra ku-ut-t

ap-pa

13. m at-tà-tà m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI hu-ut-tas-tà hu-pè-

14. te d u-ra-mas-da nu-is-ki-is-ni d na-ap-pi-pè i-tà-ka 4



XP c 3-14

qui a fait

4. Xerxès roi, premier.roi parmi de nombreux (autres),

premier

5. seigneur parmi de nombreux (autres). Je suis Xerxès,

le grand roi,

6. le roi des rois, le roi -^e pays de

plusieurs

7. sortes (de gens), le roi sur cette terre,

grande au

6. loin, le fils de Daríus le roi,

1'Achéménide.

9. Xerxès le grand roi dit : " Par la gràce

d'Ahuramazda,

10. ce palais, Darius le roi l'a construit,

lui qui

11. (était) mon père. Moi, qu'Ahuramazda me

protège,

12. avec les dieux, et ce que je fais, et

ce que

13. Mon père, Darius le roi, a fait! Cela,

14. qu'Ahuramazda, avec les dieux, (le) protège !"



XP d

1. d na-ap-pi ir-sa-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-

ru-un

2. hi pè-is-tà ak-ka 4 d ki-ik hu-pè pè-is-ta ak-ka 4 m
v

ruh.MES-ir-ra

3. ir pè-is-ta ak-ka 4 si-ia-ti-is pe-isv -ta m ruh.MES-

ir-ra-na ak-ka 4

4. m ik-se-ir-sà m SU^1KI ir hu-ut-tas-ta ki-ir ir-se-ik-

ki-ip-in-

5. na m SUNKI ki-ir ir-se-ik-ki-ip-in-na pir-ra-ma-da-

ra-um §2 m ú

6. ik-se-ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-

v
in-na m SUNKI AS da-

7. a-u-is-pè-na pàr-ru-za-na-na-um m SUNKI AS mu-ru-un hi

uk-ku as-sa-ka 4,

8. pir-sà-at-ti-ni-ka 4 ha-te m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI

ri
m sa-ak-ri

9. m ha-ak=ka4-man-nu=si-ia §3 na-an-ri m ik-se-ir-sà

m SUNKI ir-sà-

10. ir-ra sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na hi AS ul-hi.MES m

ú h

11. ut-tà m ú d u-ra-mas-da un nu-is-ki-is-ni d na-ap-

pi-pè

, 12. i-tà-ka 4 ku-ut-tà AS su-un-mu-me ku-ut-tà ap-pa hu-

.
ut-ta-ra



XP d

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda qui a créé cette

terre,

2. qui a créé ce ciel, qui a créé

l'homme,

3. qui a créé le bonheur de l'homme,

qui

4. a fait Xerxès roi, premier roi parmi

de nombreux

5.(autres), premier seigneur parmi de nombreux

(eutres). Je suis

6. Xerxès, le grand roi, le roi des rois,

le roi

7. de pays de nombreuses races, roi sur cette terre,

grande

8. au loin par son étendue, le fils de

Darius,

9. 1'Achéménide. Dit Xerxès

le grand roi :

10. "Par la gràce d'Ahuramazda, j'ai construit

ce palais.

11. Moi, qu'Ahuramazda me protège avec

(les autres)

12. dieux, ainsi que le royaume et ce que je fais."



XP e

1. m ik-se-ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-

2. ra m SUNKI m SUNKI-ip-in-na m da-

3. ri-ia-ma-u-is m SUNKI m sa-ak-

4. ri m ha-ak-ka 4-man-nu-si•-ia

l. Xerxès, le grand roi,

2. le roi des rois,

3. le fils de Darius le roi,

4. 1 1 Achéménide„



XP h 1-12

1. d na-ap-pi ir-sà-ir-ra d u-ra-mas-da ak-ka 4 AS mu-

ru-un hi

2. pè-i-tà ak-ka 4 d ki-ik hu-pè pè-is-tà ak-ka 4 m ruh.
Y

MES-ir-ra

v
3. ir pè-is-tà ak-ka 4	pè-is-tà m ruh.MES-

ir-ra-na ak-

4. ka4 m ik-se-ir-sà m SUNKI ir hu-ut-tas-tà ki-ir ir-

se-ik-ki-ip-

5. in-na m SUNKI ki-ir ir-se-ik-ki-ip-in-na pir-ra-ma-

da-ra-um m

6. ci m ik-se-ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-ra m SUNKI m SUNKI-

ip-in-na m

7. SUNKI AS da-a-u-is-pè-na pàr-ru-za-na-na-um m SUNKI

v
AS mu-ru-un

B, hi uk-ku as-sa-ka 4 pir-sà-at-ti-ni-ka 4 m da-ri-ia-ma-

..•u-ls m

9. SUNKI m sà-ak m ha-ak-ka 4-man-nu-si-ía m par-sir-ra

m par-sir-ra

10. m sà-ak-rí m har-ri-ia m har-ri-ia si-í.s-n' na-an-ri

m ik-

11. se-ir-sà m SUNKI sa-u-mi-in ci u-ra-mas (!)-da-na hi

AS da-a-ia-

' 12. ma ak-ka 4-pè-na m ú/SUNKI ap-pi-ni-ki-ut me-ss-me ra-

ka . ha-

,,
m



XP h 1-12

1. Un grand dieu est Ahuramazda qui créa

cette terre,

2. qui créa ce ciel, qui créa

1'homme,

3. qui créa le bonheur de

l'homme,

4. quí fit Xerxès roi, premier rai

parmi de nombreux

5. (autres), premier seigneur parmi de

nombreux (autres).

6. Je (suis) Xerxès, le grand roi, le roi

des rois,

7. le roi de peuples de beaucoup de races, le roi

sur cette terre

8. grande au loin, le fils de

Darius

9. le roi, 1'Achéménide r perse

fils de perse,

10. arien de race arienne. (Ainsi)

parle

11. Xerxès le roi :" Par la gràce d'Ahuramazda, voici

les peuples

12. dont je suis le roi. En plus de



XP h 13-24

13. is-sa AS
v
pà-ir-sa m ki-ul-u-ip m ú-ni-ni ba-si-is

14.is ak-ka 4-pè-na m ú ik-ki-mar ap ti-ri-kai hu-pè hu-

ut-tas da-

15. ad-da-um ap-pa m ú-ni-ni hu-pè-te mar-ri-is AS ma-

Y

da AS

16. hal-tam6-tup AS jCar-ku-ti-is AS har-mi-nu AS is-ra-

an-ka 4 AS pàr-

17. tu-ma AS har-ri-ma AS ba-ak-si AS su-ig-da AS ma-ra-

, r
2.s-ma
s

18. AS ba-bi-li AS às-su-ra AS sa rdu-ka
4

AS is-pàr-da

AS mu-is-

	

^ I.

19. ri-ia AS ia-u-na ak-ka 4-pè AN.KAM.MES-ma ma-ri-is
nuir-

ku-ut-tà

20. ak-ka 4-pè AN,KAM.MES la-ak-ka 4 mar-ri-is-tà AS ma-

Y
si-ia AS har-

21. ba-ia AS kàn-da-ra AS hi-in-du-is AS ka 4 -ut-ba-du-
r

AS da-

v
ha AS sà-ak-ka 4 u-mar-ka 4 AS sà-ak-ka 4 ti-ig-ra-ka 4

-u-tà AS

23. is-ku-ud-ra AS ha-ku-pi-si-ia AS pu-ut-tà-ia AS kur-

ka4 AS

24. ku-si-ia.na-an-ri m ik-se-ir-sà m SUNKI sa-ap ap-pa

m u



XP h 13-24

13. la Perse, ils sont soumis. Ils apportent

mon tribut.

14. Ce qui leur est dit par moi, cela

ils le font.

15. Ma loi, ils la respectent :

la Médie,

16. les Elamites, 1'Arachosie, 1'Arménie, la Drangiane,

la Parthie,

17. l'Arie, la Jactriane, la Sogdiane,

la Chorasmie,

18. la Babylonie, 1'Assyrie, la Sattagydie, Sardes,

1'Egypte,

19. les Ioniens qui tiennent la mer,

i /. et

20. ceux qui demeurent au-delà de la mer, la Macie,

1'Arabie,

21. Gandhara, 1'Inde, la Cappadoce,

Daha,

22. les Scythes Amyrgiens, les Scythes aux bonnets

pointus,

23. la Thrace, Akaufaka, la Libye, ,

la Carie,

24. 1'Ethiopie. (Ainsi) parle Xerxès le roi In Lorsque

je fus



XP h 25-36

^i ít2s1

	

?,

25. m SUNKI hu-ut-tu-ki-ut sà-ri hi-sa-ma AS da-a-ia-ma

ap-pa

26. te-ip-pà tal-li-ka 4 ha-a-ia-u-da ba-is-sà-ma-me (!)

Y
d u-ra-mas(!)-

27. da pi-ik-ti m ú ta-is sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na

hu-pè

28. AS da-a-ia-ma m ú ka 4-sa ku-ut-t g ka 4-te-ma ap-pi-in

^
mur-ta

i

	

vk

	

"

	

v ♦
29. ku-ut-ta hi-sa-ma AS da-a-ia-ma sa-ri mu(!)-ur ap-pu-

ka4 da-a-

30. ma si-ip-pè hu-ut-ta-.i-ta me-ni.(!) sa-u-mi-in d u-

Y
ra-mas-da-

Aa,

31. na m ú hu-pè da-a-ma-da-na-um:sà -̀ri ku-ut-ta ki-te-

in-uk-

32. ku ap pi-ta da-a-ma si-ip-pè a-nu hu-ut-ta-an-ti mu(!)-

ur ap-pu-

33. ka4 da-a-ma si-ip-pè hu-ut-tuk-ka 4 hu-pè-ma m ú d u-

ra-mas(!)-

34, da ài-ip-pè hu-ut-tà ir-da-ha-si blr-ra-is-man-hu-ia,

	

.

	

.

ku-ut-tà

35. tà-a-ki-tà n-ri ap-pa mi-is-nu-ka 4 hu-ut-tuk-ka 4n-
hu-pè m

36. ú si-is-ni(!)-na hu-ut-tà hi ap-pa m ú hu-ut-t g-ra

mar-ri-



XP h 25-36

25. fait roi, il y avait dans le pays

qui est

26. cité devant (les autres), de la confusion; Ensuite,

Ahuramazda

27. me porta aide. Par la gràce d'Ahuramazda,

ce

28. pays, je le frappai et je (re)mis

ses (habitants) à leur place.

29. Et dans ce pays, il y avait un endroit où,

auparavant,

30. ils faisaient des sacrifices aux Daivas. Alors, par

la gràce d'Ahuramazda,

31. je détruisis ce sanctuaire des Daivas et par

un ban,

32. je leur proclamai s" Aux Daivas, vous ne ferez plus

de sacrifices !" Là où, auparavant,

33. des sacrifices aux Daivas avaient été faits, à cet

endroit, moi, à Ahuramazda,

34. je fis des sacrifices (selon) la sainte loi et res-

pectueusement. Et

35. il y avait d'autres choses qui étaient mal faites;

celles-là,

36. je les fis bien. Voilà ce que j'ai fait.

Tout cela,



XP h 37-50

37. tg sa-u-mi-in d u-ra-mas(!)-da-na hu-ut-tà d u-ra-

mas(!)-da

38. pi-ik-ti m ú tà-is ku-is hu-ut-tuk-ka 4 hu-ut-ra m

nu ak-

39. ka 4-ia mas-sa an-ka 4 el-man-ta sà(!)-da ha-nu ka 4

-tuk-tà ku-ut-tà

40. hal-pè-in-ta ir-da-ma ni-in-ta hu-pè da-ad-da-ma is-

si-is ap(!)-.

41. pa d u-ra-mas-da se-ra-is-ta d u-ra-mas-da si-ip-pè hu-

42. ut-tas ir-da-ha-si bir-ra-is-man-nu-ia m ruh.MES-ir.-ra

sa-ap

43. hu-pè-ma da-ad-da-ma is-si-ma-ak ap-pa d u-ra-mas-da se-

44. ra-is-ta ku-ut-ta d u-ra-mas-da si-ip-pè hu-ut-tà-man-

ra

45. ir-da-ha-si bir-ra-is-man-nu-&th,u-pè ku-ut-ta ka 4 -tuk-.
-ti4.vi

ra sa-

46. ut-tà ni(!)-ma-ak ku-ut-t g hal-pi-ik-ra ir-da-ma ni(!)-

ma-ak na-

47. an-ri m ik-se-ir-sà m SUNKI m ú d.u-ra-mas-da un nu-is-

48. ki-is-ni(!) ap-pa mi-is-nu-ka 4 ik-ki-mar ku-ut-ta
v

AS

v
ul-hi.MES

49. ku-ut-ta hi AS da-a-ía-u-is hu-pè m ú d u-ra-mas(!)-da

50. in u-tà-ma-an hu-pè-tà d u-ra-mas-da hu tú-nu-is-ni
u..



XP h 37-50

37. par la gràce d'Ahuramazda, je l'ai fait.

Ahuramazda

38. m'a porté aide jusqu'à ce que j'eusse accompli ce

qui est fait. Toi qui,

39. plus tard (viendras), si, (pendant) que tu vis,

penses :"Que je sois heureux!" et (que)

40. tu (voudras) g tre béni, quand tu seras mort, observe

cette loi qu'

41. Ahuramazda e ordonnée. A Ahuramazda, fais des sacri-

42. fices (selon) la sainte loi et respectueusement !

Lorsqu'un homme

43. respecte cette loi qu'Ahuramazda a

44. ordonnée et qu'à Ahuramazda, il fait des

sacrifices,

45. (selon) la sainte loi et respectueusement, celui-là,

alors, vívant

46. il sera heureux et mort, il sera

béni."

47. Xerxès le roi dit s" Moi, qu'Ahuramazda me protège

48. de ce qui est mal, et aussi le

palais,

49. et aussi ce pays ! Cela, moi, je le demande à

50. Ahuramazda. Tout cela, qu'Ahuramazda me l'accorde.!"



XP i,j,k,m
'X S a , d

XP

AS li-ki AS ik-nu-mas-na m..•ik-se-ir-,sà:, m SUNKI AS

V
ul-hi.MES-e-ma hu-ut-tuk

XP j

l. m ú m ik-se-ir-sà m SUNKI ir-sà-ir-ra m_SUNKI m SUNKI-

ip-in-na m SUNKI m da-a-u-is-pè-na

2. tn SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku m da-ri-ia-ma-u-is m SUNK T.

m sa-a-ii m ha-ak-ka 4-man-

3. ni-si-ia na-an-ri m ik-se-ir-sa m SUNKI hi AS ta-sa-ra

m ú hu-ut-ta

XP k

, v

	

.

	

v.

	

. .

	

.v

	

.- vi

	

ha-ak-

ka 4-man-nu-si-ia

XP m

na-an-ri m ik se-ir-sà m SUNKI tà-is-sa-ra-me m ú hu-ut-t

XS a

1. na-an-ri m ik-se-ir-is-sà m SUNKI sa-u-mi-in d u-ra-mas-.

da-na hi AS ul-
yet.-

2. hi.MES m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI hu-ut-tasfak-ka 4 m

en at-tà-tà

X5 d

l. na-an-ri m ik-se-ir-sà m SUNKI sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-

na hi AS

2. e-el m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI hu-ut-tas m ak-ka 4 m
ú

m at-tà-t



XP i,j,k,m
XS a,d

XP i

Pommeau de lapis-lazuli fait dans le palais de

Xerxès le roi.

XP j

1. Je suis Xerxès, le grand roi, le roi des

rois, le roi des peupler,

2. le roi sur cette terre, le fils de Darius le roi,

l'Achéménide.

3. Xerxès le roi dit :" J'ai construit

ce tachara."

XP k

Xerxès, fils de Darius le roi, 1'Aché-

ménide.

XP m

Xerxès le roi dit :"J'ai construit le tachara."

XS a

1. Xerxès le roi dit

	

Par la yràce d'Ahuramazda,

ce palais,

2. Darius le roi l'a construit, (lui) qui (était) mon père:

XS d

1. Xerxès le roi dit :" Par la gràce d'Ahuramazda,

cette

2. Porte, Darius le roi la construite, lui qui (était) mon

père."



XV 1-24

l. d na-ap ir-sà-ir-ra d u-ra-mas-da

q
2. ak-ka 4 ir-sa-ir-ra d na-ap-pi-pè-;r p cA. rtoG '

v
3..ak-ka 4 hi AS mu-ru-un pè-5A'-tà ak-ka 4

4. d ki-ik hu-pè pè-í.s-tà ak-ka„ m ruh.

5. MES-ir-ra ír pè-is-ta ak-ka 4 si-ia-ti-

6. um pè-is-tà m ruh.MES-ir-ra-na ak-ka 4

7. m ik-se-ir-is-sà m SUNKI ir u-ut-tas-tà

8. ki-ir ir-se-ki-ip-in-na m SUNKI ki-ir

9. ir-se-ki-ip-in-na m pir-ra-ma-da-ra-

10. na §2 m u tn ik-se-ir-is-sà m SUNKI ir-sà-

11. ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-ir-ra m SUNKI m

12. da-a-u-is-pè-na m pàr-ru-zà-na-is-

v
13. pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku ha-sa-

14. ka4 pir-sà-ti-ni-ka 4 m da-ri-ia-ma-u-

15. is m SUNKI m sà-ak-ri m ha-ka 4-man-nu-

r i16. is-si-ia §3 na-an-ri m ik-se-ir-is-sa

17. m SUNKI m da-ri-ia-ma-u-ig m SUNKI ak-

18. ka4 m ú m at-ta-ta m hu-pir-ri sa-u-mi-

19. in d u-ra-mas-da-na ir-se-ki ap-pa

20. si-is-ni-nu hu-ut-tas ku-ut-t g hi AS

21. is-tà-na m hu-pir-ri se-ra-is -ki-

.r

	

vRl

	

v
22. is-sa-ma-na ia-na-a AS dup.MES in-ni

23. tal-li-sa Rari-mas me-ni m ú se-ra ^

24.[AS,dup].MES tal-li-ma-na m ú d u-ra -

- 217 -



XV 1-24

1. Un grand dieu (est) Ahuramazda

2. qui (est) le (plus) grand des dieux,

3. qui a créé cette terre, qui

4. a créé ce ciel, qui a

5. créé l'homme, qui a créé le

6. bonheur de 1'homme, qui

7. a fait Xerxès roi,

8. premier roi parmi de nombreux (autres), premier

9. seigneur parmi de nombreux (autres).

10. Je suis Xerxès, le grand roi,

11. le roi des rois, le roi

12. de pays de nombreuses races,

13. le roi sur cette terre grande

14. au loin, le fils de Darius

15. le roi, 1'Achéménide.

16. Xerxès le roi

17. dit :" Darius le roi

18. qui (était) mon père, lui, par la gràce

19. d'Ahuramazda, a construit beaucoup

20. de belles choses. Et il a

21. lui-méme ordonné de graver cet endroit

22. où il n'a pas achevé d'écrire

23. l'inscription. Alors mai, j'ai ordonné

24. d'écrire 1'inscription. Moi, qu'Ahuramazda



25.Cmas-da u-un nu-is-ki-is-ni dina-

26. àp-•pi-pè i-tà-ka 4 ku-ut-tà sà-is-sà-
27. úm ku-ut-tà ap-pa m ú hú-ut-tà-ri

XE

1. d na-ap ir-sà-ir-ra d u-

2. ra-mas-da ak-ka 4 ir-sa-ir-ra

v
3. d na-ap-pi-p'è-na ak-ka 4 AS

4. mu-ru-un hi pè-11-tà ak-ka 4

5. d ki-ik hu-pè pè-is-tà ak-

v
6. ka4 m ruh.MES-ir-ra ir hu-ut-

7. tas-tà ak-ka 4 si-ia-ti-um pè-

8. is-tà m ruh.MES-ir-ra-na ak-

9. ka4 m ik-se-ir-sà m SUNKI ir

10. hu-ut-tas-t ki-ir ir-se-

11. ki-ip-na m SUNKI ki-ir ir-se-

12. ki-ip-na pir-ra-ma-da-ra-

13. um §2 m ú m ik-se-^ir-sa m SUNKI

14. ir-sà-ir-ra m SUNKI m SUNKI-ip-

15. in-na m 5UNKI m da-a-u-is-

16. pè-na pà-ru-za-na-na-um m SUNKI

v
17. AS mu-ru-un hi uk-ku as-sa-

18. ka4 pir-sa-ti-ni-ka 4 ha-ut m da-

19. ri-ia-ma-u-is m SUNKI m sà-
20. ak-ri m ha-ka 4-man-nu-si-ia



,XV 25-27
XE 1-20

25. me protège

26. avec les (autres) dieux, ainsi que le royaume

27. et ce que je fais."

XE 1-20

l. Un grand dieu (est)

2. Ahuramazda, qui (est) le (plus) grand

3. des dieLx, qui

4. a créé cette terre, qui

5. a créé ce ciel, qui

6. a fait l'homme,

7. qui a créé le bonheur

8. de l'homme, qui

9. a fait Xerxès roi,

10. premier roi parmi de

11. nombreux (autres), premier

12. seigneur parmi de nombreux

13. (autres). Je suis Xerxès, le grand

14. roi, le roi des rois,

15. le roi des pays

16. de nombreuses races, le roi

17. sur cette terre, grande

18. au loin en étendue,

19. le fils de Darius,

20. 1'Achéménide.



X Vases
A1P a
Al-Vases

X Vases

v

	

v.

	

v.
m ik-se-ir-sa m SUNKI ir-sa-ir-ra

Xerxès le grand roi

A1P a

v

	

^2. rs mas-da un nu-is-ki-is-ni di

3. napPpi-pè i-tà-ka 4 ku-ut-tà A.) su-^

4. un&ki-me ku-ut-tà ap-pa hu-ut-t-ra'1

2. Qu'Ahuramazda me protège,

' 3. avec les autres dieux, ainsi que

mon royaume et ce que j'ai fait !"

Al Vases

m ir-ta-ik-sa-is(!)-sa m SUNKI ir-saa-ir-ra

Artaxerxès le grand roi

1. (. . .



A2P a 1-24

.
l. hi m [par sir-ra

2. hi m ma-da

3. hi jm]hal-la-tam 6 -ti

4. [hi m pàr-tu-ma]

5.[hi m har-ri-ma]

6. [hi m ba-ak-ti-Al

7. [hi m su-ug-dasl

8. hi m ma-ra-is-mi-il

9. [hi m sií}-ra-an-ka 4

10. hi m har-ru-ma-ti-is

. 11. hi m ^sa-tà-ku-is]

12. hi m klà n-da-rai

13. hi m hi-in-du-is

14. hi m sà-ak-ka 4 u-mu-mar-ka 4-ip

v.
15.D-14 m sa-ak-ka 4 ti-ig-ra-ka 4-u-da

16. hi m ba-bi-li-ip

17. hi m *-su-Aa

18. hi m har-ba-ia

19. hi m mu-sir-ra-ifal

20. hi m har-mi-nu-ia

21. hi m ka 4-ut-ba-du-ka 4

22. hi m is-pàr-da

23. hi m ía-u-na

24. hi m sà-ak-ka 4 d KAM.Mg ik-ka 4 la-ak-ka 4



l. C'est un Perse

2. C'est un Mède

3. C'est un Elamite

4. C'est un Parthe

5. C'est un Arien

6. C'est un Bactrien

7. C'est un Sogdien

8. C'est un Chorasmien

9. C'est un Drangien

10. C'est un Arachosien

11. C'est un Sattagydien

12. C'est un Gandharie:n

13. C'est un Indien

14. C'est un Scythe Amyrgien

15. C'est un Scythe au bonnet pointu

16. C'est un Babylonien

17. C'est un Assyrien

18. C'est un Arabe

19. C'est un Egyptien

20. C'est un Arménien

21. C'est un Cappadocien

22. C'est un Sardien

• 23. C'est un Ionien

24. C'est un Scythe d'au-delà de la mer



25. hi m is-ku-ra

26. hi m ia-u-na tà-ka 4-óàr-ra

27. hi m pu-ut-tà-a-ia

28. hi m ku-si-ia

29. [hi m mas-siPia
s

	

•

30. hi m kur-ka 4



25. C'est un Thrace

26. C'est un Ionien porteur de bouclier

27. C'est un Libyen

28. C'est un Ethiopien

29. C'est un Macien

30. C'est un Carien



A2S a

l. na-an-ri AS AS AS ir-tak-sa-as-sa AS AS SUNKI.MES AS

v

	

v

	

v

	

v

	

v

	

v

	

v

	

v
ha-za-kur-ra AS AS AS SUNKI.MES•AS AS AS SUNKI.MES-

i.n-na-ip AS AS AS SUNKI.MES AS da-a-hu-is-na AS AS AS
v v

	

v

	

v v
SUNKI.MES AS a-ia-a-e AS bu-mi-ía AS AS da-ri-ia-ma-

u-is-na AS AS AS SUNKI.MES-

v
na AS sa-kur-ri AS A5 AS da-ri-ia-ma-u-is-na AS AS AS

ir-tak-sa-as-sa-na AS AS AS SUNKI.MES-na AS sà-kur-ri

3 , v
AS AS AS ir-tak-sà-_às-sà-na AS AS AS ik-se-ir-sà-na AS

v.

	

v

	

v

	

v
AS AS SUNKI.MES-na AS sà-kur-rí AS AS AS ík-se-ìr-sà-na

AS• AS AS da-ri-ia-ma-u-is-

3. na AS AS AS SUNKI.MES-na AS sà-kur-ri A5 AS AS da-ri-

v

	

v v

	

v

	

v
ia-ma-u-is-na AS AS AS mi-is"-ta-as-pà-na AS sà-kur-ri

v
AS AS AS ha-ka 4-man-na-sà AS in-na-ak-ki AS ha-pa-da-na

3 v v v
AS AS AS da-ri-ia-ma-u-is AS ap-pà-nu-ia-ak-ka 4-kam-man

AS ut-té-is-ta AS me-

4. sà ka 4-pa-ka 4 -pa-ka 4 AS AS AS ir-tak-sa-as-sa AS nu-ia-

ak-kam-mi AS mar-ir-ma AS li-ma-ik-ka 4 AS pi-ik-ta AS

AS AS u-mar-mas-da-na AS AS AS an-na-hi-ut-ta AS ut-ta

AS AS AS mi-is-sa AS AS AS hu "se-ra AS ha-pa-da-na AS

5. hi AS ut-ta AS AS AS u-mar-mas-datAS ASiAS an-na-hi-ut-

. AS ut-Ità AS AS AS]mi-is-s AS AS . AS hu AS un ni-is-
ki-is-ni AS mi-is-na-ka 4 AS mar-te-ma AS mar AS ut-ta

v

	

^

	

v

	

v
AS hi 4-pa AS uit-ta-ra AS an-nu A^ hi-ia-t

,
u AS an-nu

3 v
AS ki-ia-da AS me-ul-ka 4 _in



I

A25 a

l. (Ainsi) parle Artaxerxès, le grand roi,

1e roi des rois,

le roi des pays,

le roi de cette terre,

le fils du roi Darius,

2. de Darius (qui était) le fils du roi Artaxerxès,

Artaxerxès (qui était) le fils du roí. Xerxès,

Xerxès (qui était) le fils du roi Darius,

3. Darius (qui était) le fils d'Hystaspe,

].'Achéménide :" Lette salle au;. colonnes,

Darius, mon aleul,

l'a construite.

4. Plus tard, à 1'époque d'Artaxerxès

mon grand-père, elle fut brOlée. Avec l'aide

d'Ahuramazda, d'Anahita et de

Mithra, j'ai donné l'ordre de (re)construire

5. cette salle à colonnes. Qu'Ahuramazda, Anahita

et Mithra me protègent

de tout mal ! Et que,

ce que je fais, ne soit changé

ni par le dommage, ni par la ruine !



A25 b,d,e

A2Sb

m ú m ir-tak-ik-sa-as-sa m SUNKI ir-sa-ir-ra m SUNKI

v
m SUNKI-ip-in-na m da-ri-ia-ma-u-is m SUNKI.MES-na

v

	

v.
AS(!) sa-a^k-r"

A2S d

l. m u m ir-tak-ik-sà-às-ss m SUNKI ir-ss-ir-ra m SUNKI

m SUNKI-ip-in-na m SUNKI da-

2. u-is-pè-na m SUNKI AS mu-ru-un hi uk-ku-ra m da-ri-ia-

v
	hu-u-is

	

y
Mes -,(.v

3.m SUNKI-y'àsfna AS(!) , sà-ak-ki m ha-ak-ka 4-man-nu-u-si-

ia m ir-tak-ik-ss-às-sà m SUNKI

4. na-an-ri sa-u-mi-in d u-ra-mas-da-na AS ta-sa-ra-um hi

m ú h^u-ut-ta

A2S e

1.[m ú m ir-tak-ik-ss-n' -sà m SUNKI irPsà-ir-ra SUNKI-ip-

in-na m SUNKI m da-a-hu-is-pé-na m SUNKI AS mu-ruAun..2

2. [...I m ruh.MES-ir-ra ak-ka 4 hu-pè hu-ut-tà-ma-ik ap-pa

[si-is-ni-na ..j

3.[...jhu-pè in-ni hu-ut-tà-ma-ik ap-pa d u-ra-mas-da ha-

hi sa ..1

4.f... na-ani-ri m ir-tak-ik-sà-às-sà m SUNKI m ú I. .J



A25 b,d,e

A25 b

Je (suis) Artaxerxès, le grand roi, le roi

des rois, le fils du roi

Darius.

A2S d

].. Je (suis) Artaxerxès, le grand roi, le roi

des rois, le roi des

2. peuples, le roi sur cette terre,

le fils

3. du roi Darius, 1'Achéménide.

Artaxerxès le - roi

4. dit :" Par la grtce d'Ahuramazda, ce palais

(=tagara) je (1 t )ai construit."

A2S

1. Je (suis) Artaxerxès, le grand roi, le roí

des rois, le roi des peuples, le roi sur cette terre,

2. ... un homme qui a voulu faire ceci qui

est beau ...

3. ... cela n'a pas été fait. Ce que Ahuramazda

désire ...

4. ... Artaxerxès le roi dit :n Je ...



Inc. P

Recto

l. ^... Ai-e ki-ti d^ ...]

2. [... SD(?) hu-pé-na ku-uEt-tà ( ? ) . .

r

	

v

	

v v

	

i3. .. . jna AS A5 tas-su-ip ( ! )-n^ . . .I

4. 1...Iap-pa

i. ^,..^

2. ^...J de cela et [...]

3. ^. . . ] de 1' armée ^. .

4.

	

[...] que f...l

Verso

r

	

,
1' . [...Yni ha-me-is k^

2'. L .. .Ipu-hu ut-

3'.

.j

[. . . ]hu-ut-tà-às-ni L.].]

4'. ^...Ira-na [...]

l'. ^. . .^ là-bas r...1

2'. f...lfamille ^. ..^

3'. ^...^ qu'il fasse

4'. [. . .]

.]f. .



Inc. 5 a, b

Inc. S a

1. A5 ku-ut(?) E...]

2. x da x [...I

3. pi-na li-me(?)

vi iv ri4. sa-as-sa-ak ap-pa x t...

5. III MI I hu v.
ruh s,a-x j...

6. ap-pa hi (?)--sà-arr ìr- c. .,

Inc. S b

l. t... m SUNKI 4r-U.-ir-ra m SIJEVKI ... ^

2. I... sé}-ak-ri m ha-+-ka 4-man-nu-si-ia

3. t... iap-pa d u-rta-mas-da .. .^

4. [...bu-ut-t g-ka 4 na(?)-t...^

5. I. . . igi-ik [,.,i
6. [...iàs-sa m SUNKI m u d u-^ra-mas-da

7. E... hu^-ut-tas-tà kur-ut-tà ( ? )

8. [...1

9, r. . .^ da L,. .1

.

	

.v
4

	

r

	

17. kas(?)-ka(?) nu-man ri-pi-is

8.sir(?) ú-ba-a-ka
4

9. ip(?) kur-ras-na(?) j..



NOTES

La plupart des inscriptions présentées ici ont été étu-

diées en 1967-1970, au séminaire d'élamite dirigé par

M. René LABAT, Professeur au Collège de France (cf 1'An-

nuaire du Collège de France, 67ème, 68ème, 69ème années)

Si nous n'avons pas toujours suivi l'enseignement qu'il

nous a prodigué, c'est que de nouvelles données ont ,

depuis lors, enrichi notre connaissance de cette langue.

En plus des nouvelles découvertes de Suse, à sa "Struc-

ture de la langue élamite", est venue s'ajouter la gram-

maire d'E. REINER (Elamite Language) que complètent

plusieurs articles de F. GRILLOT (La postposition géni-

tive -na en élamite, DAFI 3 (1973) 115-169; A propos de

la notion de subordination dans la syntaxe élamite, JA

258 (1970) 213-236; A propos du verbe moyen-élamite, JA

262 (1974) 31-35 et, en collaboration avec F. VALLAT :

Le semi-auxiliaire ma- en élamite, JA 263 (1975) 85-91.

C'est sur l'ensemble de ces travaux que notre analyse

grammaticale est fondée.

CM a Sur l'attribution des inscriptions de Cyrus à Darius,

voir la discussion dans la note consacrée à DB IV 70.

CM c On peut remarquer que le déterminatif personnel (m)

qui est généralement le clou vertical (DIS, R.LABAT,

Manuel N° 480) est noté ici par le double clou oblique

(GAM, R. LABAT, idem N° 362). Cet emploi est inhabituel

dans ce Corpus.

DM a. L'inscription DM a n'est, en fait, attestée que

par trois petits fragments, deux en vieux-perse et un

en élamite, publiés par D. STRONACH (IRAN 2 (1964) 38 ff)

G.G. CAMERON dans : An Inscription of Darius from Pasar-

gadae, IRAN 5 (1967) 7-10) propose d'attribuer ces frag-



ments à Darius et pensa qu'ils appartiennent au méme

texte que DP h(-DH). Cependant, les signes lus par

G.G. CAMERON :
,

	

r
[ik-ki}-mar m ak-ka 4 -i pè .

sont probablement à comprendre :

[SAKI m ak-k^a 4 ...j

La reconstitution du texte que nous reprenons ici, pro-

posée par R. BORGER et W. HINZ (ZDMG 109 (1959) 117-

127) est plus qu'hypothétique! Il faut, en particulier

noter que la titulature de cette inscription, telle

qu'elle est restaurée (du. type XBIL de C. NYLANDER :

Who Wrote the Inscriptions at Pasargadae 7, Orientalia

Suecana 16 (1967) 135-180)serait d'un formulaire attes-

té, jusqu'à présent, que dans les textes de Xerxès !

Les plus grandes réserves sont donc à émettre au sujet

de cette restitution.

DB La grande inscription de Behistun, copiée pour la

première fois par H.C. RAWLINSON en 1836-1847, a fait

1'objet de nombreuses études dont la dernière est la

traduction donnée par W. HINZ : Die Behistan-Inschrift

des Darius, in ihrer ursprúnglichen Fassung, AMI NF 7

(1974) 121-134. Mais il faut souligner ici l'important

article de G.G. CAMERON : The Elamite Version of the

Bisitun Inscriptions, JCS 14 (1960) 59-68, (que nous

abrègerons EVBI) qui corrige de nombreux passages de la

transcription de KIA, notre texte de référence. Notons

que G.G. CAMERON a vérifié "in situ" toute la lecture

de 1'inscription.

I(1) 1 Sur la traduction "roi des peuples" plut8t que

"roi des pays", cf F. VALLAT, RA 64 (1970) 49-60 et

G.G. CAMERON, JNES 32 (1973) 47-56

,I	 (l)	 2 Ruhu sak est traduit ici par "petit-fils".



En fait, ce mot signifie "descendant", comme le prouve

un texte moyen-élamite non publié dans lequel Hutelu-

tush-Insushnak se dit ruhu sak de 5ilhaha.

I	 (3)	 5 L'expression hu-uh-pè-in-tuk-ki-me, qu'on ren-

contre en moyen-élamite sous la forme "intikka", a été

analysée par F. GRILLOT, dans un article à paraître.

Elle attribue le sens de "avoir le propos, le dessein"

à la racine tikka/tukka.

I	 (3)	 5-6 ti-ri-ma-nu-un Dans un article à paraitre

(F. GRILLOT et F. VALLAT : Le verbe auxiliaire nu- en

élamite), nous considérons que 1'"infixe" ou 1"'allon-

gement" -nu- est un verbe alxiliaire, comme le ma- (cf

F. GRILLOT et F. VALLAT : Le semi-auxiliaire ma- en

élamite, JA 263 (1975) 85-91). Ce verbe nu- "parait in-

diquer un "souhait, une volonté ou la nécessité de faire

une action déterminée". Il peut 8tre traduit en frangais

par "souhaiter, désirer, demander, vouloir". A la voix

passive, il peut signifier "étre nécessaire". En anglais

il pourrait correspondre aux différents sens de "to

need" et en accadien à"hasàhu". Dans la forme ti-ri-

ma-nu-un, les deux auxíliaires ma- et nu- apparaissent

au passif -n. Il est nécessaire de rendre le second

par un adverbe d'où notre traduction : nous devons (ma-)

obligatoirement (nu-) étre dits achéménides.

I	 (3)	 6 sd-lu-ú-ut Les suffixes -ú-ut,-hu-ut, -ki-ut,

-ki-ut-ta posent un problème. R.T. HALLOCK (JNE5 18

(1959) 2) considère -hu-ut et -ú-ut comme le suffixe de

la première personne du pluriel et -ki-ut comme celui

de la première personne du singulier. En fait, ces pre-

mières personnes sont indiquées par le -hu- ou le -ú-

pour le pluriel et par le -k(i)- pour le singulier.

Il faut noter, en outre, que le -ut peut suffixer des



substantifs (SUNKI-1p-ú-ut) ou des adjectifs (sà-lu-ú-

ut). Nous préférons donc, dans le doute, suivre l'op-

nion d'E. REINER (EL 82) :"The meaning of this ending

is difficult to see : possibly it as an emphatic func-

tion."

I	 (5)	 9-10 Nous prenons la phrase : m da-a-ia-u-is hi

ap-pa m ú-ni-na (ti-ri-is-ti) pour une proposition infi-

nitive : "ces ^-uples qui disent ( gtre) de mai" d'où
"Ces peuples qui se disent miens".

I	 (7)	 16 Il est vraisemblable qu'aucun signe n'était

écrit entre m

	

et ap ti-ri-ia.

I(8) 17

	

Dans la cassure, on pourrait restaurer

tà-mi-nu s "fidèle"(?).

I	 (8)	 18 Dans des expressions telles que da-at-tam ,5

ap-pa m ú-ni-na ou m ta g-su-i p ap-pa m ú-ni-na, nous

préférons traduire simplement par le possessif :

"ma loi" ou "mon armée" plut8t que par la lourde tour-

nure : "la loi qui (est) de moi" ou "l'armée qui (est)

de mai".

9"l'4I	 (8)	 19 Nous rendons an-ka 4 de l'expression sa-ap
an-ka 4 par "éventuellement" pour garder l'éventualité

marquée par cette conjonction. Et c'est uniquement

pour alléger la traduction que nous traduisons les

formes passives comme ap-pa m ú-ik-ki-mar ap ti-ri-ik-

ka4, lit. "ce qui, par moi (ou venant de moi), à eux,

est dit", par un actif :"ce que je leur dis".

I	 (10)	 26, Dans la cassure qui suit ir-se-ik-ki, on

pourrait proposer sà-ri : est grand, devient grand

d'oú "se propage"



E

I	 (11)	 28 Sur les noms de mais à 1'époque achéménide :

POEBEL A. : The Names and the Order of the Old Persian

and Elamite Months during the Achaemenian Period, AJSL

55 (1938) 130-141; R.T. HALLOCK : Years and Months, in

PF 74-75; et pour l'époque moyenne : E. REINER : The

names of the months in Elam, in Inscription from a

Royal Elamite Tomb, AfO 24 (1973) 97-102.

,I	 (11)	 32 Au 1 4 eu de pè-ip-ti-ip, forme pluriel, nous

proposons un singulier : pè-ip-tuk-ka 4

I(1_L)	 33 L'explicatíon proposée par G.G. CAMERON pour
la mort de Cambyses (EVBI 59-68) est convaincante. Il

est plus difficile d'accepter 1'hypothèse émise par W.
HINZ (AMI NF 7 (1975) 124 :"... und danach starb Kam-

byses seines eigenen (-eines natCrlichen) Todes.*

I	 (12)	 35, On pourrait également comprendre :"Les

Perses, aussi bien que les Mèdes et les autres peuples,

il les lui enleva et en fit sa possession."

I	 (13)	 46 tú-nu signifie"donner". On pourrait hésiter

sur la traduction et préférer :"(parce que) Ahuramazda

m'avait donné la royauté ..." Puisque c'est Ahuramazda

qui avait donné la royauté à Darius, un autre homme

n'auraít pú la lui enlever.

I	 (14) 49-50 La nouvelle lecture de G.G. CAMERON (EVBI

63) a été corrigée par W. HINZ (RA 66 (1972) 93-94) :

lu-ur au lieu de lu-ta g , mot pour lequel il propose le

sens de "champs", ce qui correspond à la version vp.

Quant à l'expression AS ul-hi.MEb mar-ri ip-ma, il con-

vient de noter que marri- ("prendre, tenir") peut si-

gnifier "vivre" (cf XP h 19-24 : lesi Ioniens qui vivent

au-delà de la mer). On pourrait donc comprendre :



"par ceux qui vivent dans le palais" et non comme
c

RT. HALLOCK qui lit : mar-da-nu(?)-ip et qui traduit :

"those ruled (?) by the (royal) house". Mais peut-etre,
v

dernière hypothèse, faudrait-il considérer que AS ul-hi.

MES fait partie (cf vp) des vols commis par Gaumata et

traduire :"j'ai rendu les champs, les troupeaux, les

serviteurs et les maisons qui avaient été pris", auquel

cas il faudrait lire mar-ri-ip-p  au lieu de mar-ri-ip-

ma, ce qui n'eG+ pas impossíble. Les deux signes peu-

vent g tre confondus sur une surface partiellement éro-

dée.

I	 (14) 55 La dernière partie de cette phrase, lue par

F.H. WEISSBACH (KIA 20) : ir.-ni ku-ut-ni-ir-rra ...j

a été corrigée par G.G. CAMERON (EVBI 64) en : in-ni

ku-ut-kàl-irrà^às-da^. R.T. HALLOCK (PF 704) propose :

ku-ut-kalir-rà-is(?)-ti(?) :"he took away". Mais, au

lieu de considérer une racine irra- , on pourrait pen-

ser au pronom résomptif ir et à une racine ra- qui sem-

ble exister dans l'expression me-à-me ra-ka d dont

l'analyse demeure difficile (cf DN a 13-14, XP h 12-13

et aussi me-sa-me ra-sa... de DS ab 2).

I	 (18)	 68-69 Les corrections apportées par EVBI.64 sont

satisfaisante, sauf pour ihal-ah. Il s'agit probablement

du locatif élamite : a-ah ou a-ha-an, a-ha-ar (EKI 181)

ou encore le simple ha de 1'époque achéménide.

En outre, le pronom personnel m ú n'est pas un nomina-

tif mais un datif instrumental car la forme verbale est

passive : "par moi, 1'armée fut placée sur des outres".

Il n'y a pas lieu, non plus, de considérer le second

ka4 de zik-ka 4 -ka 4 comme une dittographie, comme le fait

R.T. HALLOCK (JNE5 18 (1959) 19). Il faut donc compren-

dre•ce passage comme : A cet endroit, le ligre n'ayant

pas de gué, l'infanterie a traversé sur des. outrestandis

que la cavalerie a passé sur des chevaux.

- 237 -



Z(19)	 74 La lecture incertaine de EVBI 64 pour :

ir-ru-TAS (= m ú ru-tas de KIA 24) a été corrigée en

ir-ru-ma par R.T. HALLOCK (PF 704) dont il dit :

"Should mean "against me"; but form seems inexplicable"

On pourrait tenter l'explication suivante : ir+ú+ma :

lui - moi - contre, avec une écriture sandhi. Notons

que 1'expression ir-ma "contre lui" est bíen attestée.

I	 (19)	 78 La forme pu-ut-tà-na que G.G. CAMERON veut

lire pu-ut-tu-ka 4 (EVBI 65) n'a rien d'étonnant !

Putta- est un verbe intransitif !

II	 (23)	 7 La proposition hal-tam 5 -ti in kàn--na sà-nu-

ki-ut pourrait g tre comprise : "J'étais amical pour les

Elamites."

11	 (25)	 17 Dans : ak-ka 4 m ma-da-pè-na ir-sa-ir-ra

ha-me-ir in-ni ha-ri-ir, le dernier terme ha-ri-ir

traduit par "présent" d'après R.T. HALLOCK (PF 692),

pourrait appartenir à une racine d'origine vp qui est

attestée dans ha-ri-ik-ka 4 : "hostile" (DP f 24), ha-ri-

ik-ka 4 ha-um, transcription du vp arika àham : "j'étais

hostile" (DB III (63) 79) ou encore une forme verbale

créée sur un substantif : ha-ri-ik-ka 4 -is : "(le peu-

ple) devint hostile" (DB I(10) 26) et peut-étre :

ha-ri-ik-kàn (DB I (8) 18).

Il (26) 23 m tas-su-ip ap-pa m pè-ti-ip m ú-ni-na in-

ni ti-ri.-man-pi hu-pi--pè hal-pi-is est traduit par :

"Tue ceux des soldats ennemis qui ne veulent pas se

dire miens !" mais lit. :" Les troupes qui (sont) enne-

mies, ne voulant pas dire ( gtre) de moi, tue-les !"

Cette traduction mérite deux explications : le -ma- de

ti-ri-man-pi marque le désir, la volonté (cf F. GRILLOT

et F. VALLAT : JA263 (1975) 85-91).



L'autre remarque concerne le mot m tas-su-ip que nous

traduisons, selon le contexte, par "le peuple", "les

gens" ou par "1'armée", "les soldats".

II	 (26)	 25 A plusieurs reprises, dans cette inscrip-

tion (DB II (26) 25, (27) 29, (28) 33, (29) 41, (30) 45)

la proposition suivante aoparatt : sa-pàr-rak-um-ag

hu-ut-ti-nu-un-ú-pà (ou -hu-p -a) que nous avons traduite

par "La batailla était inévitable." alors qu'habituel-

lement, cette proposition est consédérée comme une su-

bordonnée du verbe de la phrase précédente s si-in-nu-ip

et rendue par :"ils avancèrent pour livrer bataille".

C'est la forme verbale hu-ut-ti-nu-un-ú-pà qui doit

étre analysée. Si nous n'avrns pas d'explication satis-

faisante pour le suffixe -ú-pa ou -hu-pa ( le -ú- et le

-hu- pourraient marquer une première personne du pluriel

et le -P pourrait g tre un pronom de rappel mais il est

difficile d'admettre ces suffixes après le -n passif!)

nous interpr g tons le -nu- comme l'auxiliaire qui se

trouve dans ti-ri-ma-nu-un (cf note I (3) 5-6) et nous

analysons la forme :"une bataille était voulue au

faire" d'où :"une bataille était nécessaire ou iné-

vitable".

Il	 (32)	 55-56 La lecture e1-te ki tù-ma (au lieu de

el-te ki-du-ma, de KIA 38) est due à EVBI 65 qui nate,

à juste titre, que ki signifie "un" : "His one eye I

took".

II	 (32)	 57-58 La traduction :"Je leur coupai la téte

et je les exposai ensemble" ne tient pas compte du mar

qui suit AS hal-ma-ri-is-ma. Darius veut probablement

indiquer par là qu'en les décapitant, il a fait jeter

les t g tes "en dehors" (mar) de la forteresse.

Quant au mot kap-pà-ka 4 , il semble bien indiquer un



adverbe (le suffixe -ka 4 possède souvent un sens adver-

bial : sil-la-ka 4 (beaucoup, fortement), i-tà-ka 4

(avec), ap-pu-ka 4 (auparavant) etc.) La racine kappa-

signifie bien "assembler, amasser"(cf également DPf 23).

Il	 (37)	 78 L t expression : m ú-ni-na ha hu-ut-tà-ip

semble devoir g tre compri3e comme :"de mai, ici, ils

sont faits". Le ha est probablement une forme courte

du moyen-élami'__ a-ha-ar/anet n'appartient pas à la

forme verbale, comme le pense R.T. HALLOCK (PF 687).

E' le suffixe -P de hu-ut-ta-mp marque un pluriel

(cf F. GRILLOT, DAFI 3 (1973) 123 ou JA 258 (1970)

213-236).

II	 (38)	 80-81 La phrase : m hu-ut-lak hu-pir-ri ik-ki

tin-ki-ia na-an-ki mi-ut-ki-ne m tal-su-ip ap-pa m ú-ni-

na in-ni ti-ri-man-oi hu-pi-pè hal-pi-is man-ka ^ doit

étre comprise : "Un messager, à celui-ci, j'ai envoyé

(auquel) jai dit:"Qu'ils aillent (et) qu'ils tuent les

soldats qui ne veulent pas se dire míens !" (Le man-ka 4

mettant fin au discours direct au locutif.)

III	 (40)	 3 Il faut compléter la lecture de KIA 46 par

EVNI 65. Mais il reste difficile de savoir s'il s'agit

des troupes perses du palais (cf W. HINZ "Gardentrup-

pen", AMI NE 7 p. 129) ou "des troupes perses qui ont

été envoyées d'Anshan au Palais", comme le pense G.G.

CÀMERON, EVBI 65. On pourrait méme émettre une troisième

hypothèse :"les troupes perses qui (sont venues) du

Palais d'Anshan", le mar portant à la fois sur an-sà-an

et sur A5 u-el-man-nu.

III	 (55)	 64-65 EVBI 66-67 pour hu-pir-ri"sil-la-ka 4

mi-ul-li-e ha-pi-is propose : "him exceedingly wholly ?

interrogate !", sens accepté par R.T. HALLOCK (PF 690).



Nous préférons "punir" qui se rapproche davantage du

sens qui se dégage des textes économiques :"to press"

(cf PF 690)

III	 (55)	 65 tar-maàs-du représente, pour R.T. HALLOCK

(PF 760) les deux mots vp duruvà et astiy. Il dissocie

donc ce tar-ma du tar-ma élamite signifiant "achever"

(cf DPf 15-16, DNa 40, DSf 22, DSz 21, XV 22-23) qui

semble pourtant . étre le méme mot. Ici, il faut compren-

dre "súr" comme "qui reste complet, entier, achevé".

111 (57/	 68 Dans l'état actuel de nos connaissances,

on ne peut rien aJ4uter à la longue note de G.G. CAMERON

(EVBI 67) et la phrase demeure inexplicable. La traduc-

tion que nous en donnons n'est pas du tout satisfaisante.

III	 (59)	 72, Lit. :"Eux, les rois anciens, pendant qu'

ils vivaient, d'eux, cela (= autant) ne fut pas fait,

que moi, en une année, par la gràce d'Ahuramazda, j'en

aí fait."

III	 (60)	 74 Nous avons traduit li-ul-min par "relation;

Il faut entendre ce mot dans le sens de rapport. lilu-

signifiant "aller", on pourrait le rendre par "conduite"

III	 (61)	 75 sà-rak, en général, signifie "toujours".

Ici, le sens de la phrase semble marquer une opposition

d'où la traduction par "au contraire". G.G. CAMERON

(EVBI'68) traduit par "indeed (7)".

IiI	 (62)	 78 A propos de la remarque de G.G. CAMERON

(EVBI 68), on peut noter , d'une part, que la forme

sa-ri-na n'est pas fautive, au contraire ! La correction

sà-ri-ka 4 (!) qu'il propose, s'adresserait plutót à des

dieux qui auraient existé ! et, d'autre part, que ap-pa



est très souvent utilisé pour des animés, è la place

d'ak-ka 4 .

IV 70 Ce paragraphe a été (et est encore) l'argument

essentiel pour ceux qui prétendent que 1'écriture

vieux-perse a été créée par Daríus et non par son (ou

ses) prédecesseurs. Tout le problème est né de la tra-
v

duction du mot AS tup-pi-me, dans lequel certains spé-

cialistes veulent voir 1'"écriture TM alors qu'il s'agit

simplement de 1"'inscription". L'état de la question

est remarquablement présenté par P. LECOQ dans :"L.e

problème de l'écriture cunéiforme vieux-perse" (Aclr 3

(1974) 25-107). A quelques détails près, nous acceptons

les vues exposées dans cet -nrticle. Nous retenons es-
v

sentiellement que AS tup-pi-me, ici comme partout ail-

leurs (aussi bien dans les textes achéménides que dans

les inscriptions de 1'époque classique), a toujours le

sens d'"inscription" et jamais celuid"'écriture". Ce
v

mot est, en outre, précédé du déterminatif AS des noms

de lieux indiquant qu'il s'agit bien de l'inscription

de Behistun. Ces deux arguments devraient suffire pour

éliminer 1'interprétation de W. HINZ qui est pourtant

largement acceptée.

Un autre élément n'a, jusqu'ici, jamais attiré 1'atten-

tion. La phrase : mú AStup-pi-me tà-a-e ik-ki hu-ut ,

-tà est généralement traduite par :"J'ai fait une autre

inscription' (ou "écrí.ture n ). Cette traduction ne tient

pas conrpte du directionnel ik-ki, pourtant bien docu-

menté en élamite. ik-ki est habituellement traduit par

"vers, chez, en, contre". On pourrait donc se demander

si tà-a-e ik-ki ne signifie pas :"pour cette autre

(place), pour cet autre (endroit)". Sachant que la

version vieux-perse de DB a été gravée après le texte

élamite, il est légitime de penser que l'expression fait

allusion à la partie inférieure du rocher de Behistun,



Cette interprétation tiendrait également compte d'un

autre élément négligé, le -e suffixe de tà-a-, qui est,

selon toute vraisemblance, le démonstratif.

On peut, pour terminer, remarquer que l'hypothèse de

R.T. HALLOCK (PF 679) selon laquelle ik-ki représen-

terait ki (= un), est difficilément soutenable.

DB a 2 m SUNKI m SUNKI-na est manifestement une erreur

pour m SUNKI m SUNKI-ip-(pi-in-)na.

m ú la-an est apax legomen en achéménide. Ce mot est

pourtant attesté en néo-élamite (MDP 9 (1907) 281, 23)

ainsi qu'à l'époque classique (EKI 7 V 4) mais ces deux

textes sont d'appréhension difficile et ne permettent

pas de résoudre le problème. Ici, il semble signifier:

"Je suis".

DP a 6 Nous avons gardé le mot "tatchara" dans la

traduction frangaise pour distinguer ce palais du

hadish. Il semble d'ailleurs qu'il n'y ait aucune dif-

férence de sens entre ces deux termes puisque 1'ins-
v

cription A25 d rend 1'élamite AS da-is-sa-ra-um par le

vp hadis (et l'accadien bftu).

v

	

^
DP c

	

Sur la lecture AS mur.MES-in-na cf F. VALLAT :

RA 68 (1974) 164-165. Ce logogramme doit étre consi-

déré comme un pseudo-logogramme.

DP f

	

ainsi que -DP d,e,g, doivent étre considérés

comme les équivalents à Persépolis des tables de fon-

dation de Suse. cf F. VALLAT : Les récentes découvertes

épigraphiques de Suse et la chronologie des inscrip-

tions achéménides.

DP f 13 Sur la lecture et l'explication de la forme

tuk-mi ni-na (au lieu de tuk-mi-ni-na) cf F. GRILLOT



La postposition génitive -na en élamite, DAFI 3 (1973)

160, note 51.

DN a 2 R.T. HALLOCK (PF 680-681) distingue 4 verbes

élamites tà- : 1°) envoyer 2°) placer 3°) étre et 4°)

créer. En réalité, il s'agit toujours du méme mot.

Seule, la 4ème interprétFtion pose problème. Dans le

thème des créations d'Ahuramazda, le verbe élamite le

plus souvent e-,?oyé est 2è- , plus rarement hutta-

Il semble que nous ayons ici une preuve supplémentaire

^e 1'envahissement de 1'élamite par le vieux-perse dès

l'époque de Darius. Il est, en effet, probable que ce

tà-, "créer u , utilisé à la place de l'habituel 2è-

"créer w , provient d'une con,'usion avec le verbe vieux-

perse dg- qui signifie également "créer" et qui est

employé dans le méme contexte.

DN a 4-6 Dans cette phrase, le mot ki-ir a été géné-

ralement traduit par :"unique roi parmi de nombreux

(autres), unioue seigneur parmi de nombreux(autres)",

sans que le contresens ne soit relevé. Le sens de ki

est "un" et dans ce contexte, il doit étre traduit par

"premier".

DN a 15, Lit. :"Le tribut de mai, ils apportent."

DN a 16 Lit. :"La loi qui (est) de mai, ils la

tiennent."

v
DN a 36 Le mot élamite GIS si-ru-um correspond à l'ac-

cadien GIS azmarO (et au vp arsti-). La mimmation du
r

mot GIS si-ru-um semble indiquer une origine étrangère.

Il se pourrait donc que ce soit un emprunt à 1'accadien

siru que le CAD (S 214 b) décrit comme "a copper tool

with a waoden handle", définition qui pourrait convenir

à une "lance" (AHw 1105 ,	ein ólverbrauchendes Schleif-

werkung)

- 244 -



DN a 38 Le dernier mot de la phrase a été lu et com-

pris de manières fort différentes :

KIA 91 : be-ti za-la(?)-in-da ; J. FRIEDRICH (Or (1943)

25) : be-ti za-ma-in-da ; E. REINER (EL 108) : be-ti-

za-ma-in-da (petica ma-n-t); R.T. HALLOCK (PF 676) :

bat-ti-za -LA(?) -in-da (du vp patiya .jatà) ; W. HINZ

(AFE 62) : be-ti za-na-in-da puis, dans NWA 63, unis-

sant les interprétations d'E. REINER (l'origine vp) et

celle de R.T. N ALLOCK (la lec/ture bat du signe be), il

propose bat-ti-in-da, faisant un sort au mystérieux

signe la, ma ou na qui sépare le za du in. Quoi qu'il

en soit, ce mot a bien une origine vp : patiyajata et

signifie na combattu".

DN a 44-45 Lit.:"ce qui peut atre demandé par moi à

Ahuramazda."

DN b

	

W. HINZ a publié récemment (Die dreisprachige

untere Grabinschrift des Darius, in AFF (1969) 53-62)

la première traduction n élam ite" de DNb. En réalité,

cette traduction se fonde essentiellement sur la ver-

sion vieux-perse et sur le texte accadien que traduit

R. flORGER; de l'inscription élamite, il reste si peu de

signes, que toute tentative de traduction est impossi-

ble. En outre, W. HINZ propose de nombreuses restitu-

tions qui n*ont, pour tout fondement que sa propre ima-

gination t

Nous n'avons donc repris cette transcription que par

souci d'étre complet mais il est évident qu'il faut

renoncer à tenir compte de sa traduction.

DN d

	

Différents sens ont été attribués au mot li-ip-

te ku-ik-ti-ra. La seconde partie de l'expression, ne

pose aucun problème. Elle correspond au vp bara- et si-

gnifie "porteur". Mais li-ip-te a été interprété



F. BORK (OLZ (1912) 68) : Kleidungstúcke; F.H. WEISS-

BACH (KIA 97): Streitkolben; F.H. WEISSBACH (ZDMG

(1913) 302): Ding, Gegenstand; G. HUCING (Berichte des

Forschungsinstituts fúr Osten und Orient 2 (1918) 129 :

Kleíd; J. JUSIFOV (VDI 83 (1963) 248): VOtements ; R.T.

HALLOCK (PF 721) : bow; W.HINZ (NWA 57): Gewand;

W. BRANDENSTEIN - M. MAYRHOFER (HdA 150 sub vapabara-):

Streitaxt. Ces hypothèses s l organisent autour de deux

thèmes : les v g tements et les armes. La solution est

apportée par un texte néo-élamite que W. Hinz a mal

analysé (MDP 9 (1907) 175 et NWA 57-58). Cette tablette

men;.ionne différents vétements et différentes armes et

se termine par :"PAP 59 lu-ip-te" : "En tout 59 lipte".

Ces "lipte" constituent vreisemblablement 1'équipement

du soldat (de nombreuses tablettes de MDP 9 concernent

l'approvisionnement en armes (ares, lances, flèches) et

en vétements (manteaux, ceintures, souliers, etc). Il

semble donc qu'il faille traduire li-ip-te par :

"effets (militaires)". L l homme qui accompagne Darius

pour porter ses effets militaires est son 'Yofficier d')

ordonnance". La proposition de W. HINZ :"Gewandtràger,

Kàmmerer" (NWA 57) ne tient pas compte de la suite de

l'inscription : ce personnage porte un g ap-te-e

Ce mot a regu, lui aussi, plusieurs sens : Bogenfut-

teral (KIA 97); battle-ax (R.T. HALLOCK, PF 670) et

Bogenhúlle (W. HINZ, NWA 58). Mais c'est R. BORGER dans

Die Waffentràger des Kónigs Darius, Vetus Testamentum

22 (1972) 385-398) qui donne le sens exact du mot en

reconstituant 1'équivalent accadien : KllS sal-tu qu'il
traduit par le "carquois" (cf aussi E. SALONEN

	

Die

Waffen der alten Mesopotamier, Helsinki 1956). Notons

enfin que le e final de ap-te-e est un possessif qui
renvoie évidemment à Darius.



DS e

	

Cette inscription, complète en accadien et con-

posée de 13 fragments en vieux-perse, n'est documentée,

pour la version élamite, que par 4 petits fragments :

V.SCHEIL MDP 21 (1929) N° 20 (=Fragment A), N° 21 (=

Fragment B), p.63 (=Fragment C) et M.-J. STEVE StIr 3

(1974)15 (=Fragment D). Une restauration a été cependant

tentée par R.G. KENT : Th9 Restoration of Order by

Darius, JAOS 58 (1938) 112-121) qui est fondée, au moins

pour la premiè re partie, sur DNa qui offre, en effet, de

nombreux parallèles.

Mais il faut noter que, dans sa reconstitution, R.G.

KENT (p.119) commet une erreur, en particulier avec ses

deux lignes portant le numéro 16. En fait, il s!agit de.

la m gme ligne lue deux fois de fagons différentes, en

confondant les signes ka4 et ut. C'est la première qui

est correcte. Cette confusion entre les signes ka 4 , ut

et pir apparaît encore à la ligne 31 où il lit ka 4 -za-

Ina-ak alors qu'il s'agit vraisemblablement de pir-ra-

.ma-ak (de la racine pirra- "frapper", cf en dernier

lieu M. LAMBERT, RA 68 (1974) 8). Et les deux lignes

10 sont également dues à une confusion de lecture. En

outre, R.G. KENT a omis, entre les lignes 21 et 22,

trois pays qui apparaissent dans toutes les autres

listes : 1'Egypte, 1'Arménie et la Cappadoce.

Il faut enfin noter, à propos de ce texte, qu'il repré-

sente, comme l'a fort bien vu M.-J. STEVE :" une íns-

cription dédicatoire commémorant le reconstruction, par

le roi Darius, de la citadelle et des remparts de Suse

que personne, avant lui, n'avait songé à relever après

les dévastations de l'invasion assyrienne." (Stlr 3

(1974) 20). Nous avons accepté la première partie de

cette citation et nous considérons DSe comme la charte

de fondation des remparts de Suse mais nous avons dé- .

montré (F. VALLAT : Les récentes découvertes épigraphi-

ques de Suse et la chronologie des inscriptions achémé-



:

nides, in Proceedings ...) que, pour des raisons tech-

niques, Darius avait construit les remparts en m gme

temps qu'il établissait les fondations du complexe pa-

latial.

DS f

	

La récente découverte, à Suse, de la table éla-

mite DSz a permis de restituer, presqu'entièrement, les

parties manquantes de la version élamite établie à par-

tir de nombreux fragments par le Père V. SCHEIL en 1929

(MDP 21) cf : F. VALLAT : Deux inscriptions élamites de

Darius ler (DSf et DSz), Stlr 1 (1972) 3-13; W. HINZ ;

Zu den elamischen Burgbau-Inschrif.ten Darius I. aus

Susa, AAASH 19 (1971) 17-24 et M.-J. STEVE : Inscrip-

tions des Achéménides à SusE (suite), II Darius Suse f,

Stlr 3 (1974) 135-161.

DS ^

	

Plusieurs modifications peuvent 8tre apportées

aux lectures et aux restaurations de V. SCHEIL (MDP 21

(1929) 44-47 N° 7):

Liqne 2. hu-pè-tà a-ki-lu-ra-ka 4 est à corriger en :

hu-pè tà-a-ki lu-ra-ka 4 (cf R.T. HALLDCK, PF 721 et

679 et W. HINZ, NWA 53). Le démonstratif hu-pè ne pose

pas de problème. tà-a-ki est apax legomen mais cette

final adverbiale en -k (généralement ka 4 ) est usuelle.

Sur lu-ra-ka 4 , cf PF 721 et NWA 53 et également sur

lu-ur, cf W. HINZ, RA 66 (1972) 93-94

Liqne 3. Au lieu de sa-ap ap-pa na-ka 4 , nous propo-

sons de restituer hi si-la m ú hu-ut-tà-(ra)..

	

v

Liqne 4. ak-ka ,l -pu ul-hi.ME5 zi-ia-man-ra est à lire :
r

ak-ka 4 hi AS ul-hi,MES si-ia-in-ra. Le fragment Sb 2916

. conservé dans les réserves du Musée du Louvre est très

clair : le signe lu .pu représente, en réalité, les deux
v

signes hi + AS et le -in- au lieu du man est à peine

abîmé par une petite éraflure.

Liqne 5„ Il faut lire pir-ra-sà--um, mot qui est mainte-



nant bien attesté (DSf 49 et 49-50 et DSz 54 et 55),

au lieu de pi_r-ra-n' qui n'est jamais documenté. Ce -m

est d'autant plus vraisemblable qu'il s'agit d'un em-

prunt au vp frAam.

Il faut aussi supprimer la négation (in-ni) qui n'appa-

raît ni dans la version vp, ni dans le texte acc. (t il

est préférable de restituer el-man-ra ("pensera") plu-

t8t qua u-ri-in-ra ("croira").

DS m et n Rien ne peut étre tiré de ces quelques bri-

ques émaillées et aucun.e reconstitution n'est possible.

DS u 5 Le ha représente vraisemblablement le locatif

a-ha et non le suffixe de lère personne comme le pro-

pose R.T. HALLOCK, PF 726, ni un suffixe -ka 4 passif

(ibidem).

DS z En publiant cette table de fondation (cf F.VALLAT,

Table élamite de Darius ler, RA 64 (1970) 149-160),

nous avons commis quelques erreurs :

Liqne 7-8. R.T. HALLOCK (communìcation personnelle),
v .

nous fait remarquer qua notre lecture m ruh.MES-pa ,
v

ANSE.KUR ,QA.P^.ES-e est fautive : le -pa n'est que le
v

début du signe ANSE qui, inhabituellement, a été scindé

et est écrit sur deux lignes. Il faut donc lire :
v

	

v
m ruh.MES ANSE.KUR.RA,MES-e.

Liqne 10. Nous avons lu hu-pi-pè MIN-^è-i p tà-ka d-ik-

ka 4-tà	 ap-an-ka A, . Nous préférons maintenant l'hypothèse

que nous émettions en note (cf note 10 p.157) : hu-pi-

è MIN-pè-ip-tà ka d -ik-ka 4 -ta-ap an-ka 4 , et nous con-

sidérons qu'il s'agit du verbe kata- à l'itératif et

non du verbe taka- (habituel en moyen-élamite). Il

semble qu'entre l'époque classique et le période aché-

ménide, ce verbe ait subi une métathèse de taka- en

kata-. Et, si la lecture ka-ta-an pour ka-su-us-an



(EKI 6iIV) proposée par M. LAMBERT, RA 70 (1976) 95,

est exacte (ce que nous croyons), cette métathèse au-

rait déjà eu lieu à l'époque d'Untash-Napirisha.

A propos de cette expression, notons encore l'hypothèse

émise par G.G. CAMERON (lettre personnelle) : daka ikka

àap :"they both were established in life", hypothèse

qu'il est difficile de rFjeter.

Liqne 12. Nous acceptons la lecture et l'interprétation

tuk-mi ni-na e,' lieu de tuk-mi-ni-na de F. GRILLOT,

DAFI 3 (1973) 160.

!iqne	 1.3. Nous avíons omis dans la traduction ki-ir

ma-ka 4 qui peut.étre traduit par "voulu unique" ou

"voulu premier".

DS ab Nous apportons également deux modifications à

notre lecture (cf F. VALLAT, La triple inscription

cunéiforme de la statue de Darius ler, RA 68 (1974)

157-166):

. Liqne 2. Au lieu de me-sà-me-ra-sà-e, nous préférons

lire me-“-me ra-à-e(?) et considérer l'existence

d'une racine ra- dont le sens reste à déterminer.

Dans la cassure, il est possible, mais non certain,

qu'il faille lire si-ia-man-ra au lieu de si-ia-ma-an-ra

DE Voir la comparaison que nous établissons avec XE

pour montrer l'influence grandissante du vieux-perse

entre les règnes de Darius et de Xerxès.

v
XP a 11 La lecture de R.T. HALLOCK (PF 684) AS e-EL(!)

qui corrige le AS e-ma-me de KIA 108 est maintenant

confirmée par XS d (cf F. VALLAT

	

L'inscription tri-

lingue de Xerxès à la Porte de Darius, DAFI 4 (1974)

171-180). L'achéménide A5 e-el représente donc le

moyen-élamite hi-el ou hi-li (cf EKI 188).



XP b 17 La graphie hi-tà-ka d , pour 1'habituel i-tà-ka 4

va à l'encontre de la règle générale de l'évolution de

la langue à l'époque achéménide, qui veut que le h dis-

paraisse ( par aphérèse, syncope ou apocope).

XP h Du point de vue philologique, il n'y a rien à

ajouter à la publication de G.G. CAMERON : The "Daîva"

Inscription of Xerxes : in Elamite, WdO 2 (1959) 470-

476 mais son analyse historique exige un commentaire

d0, en particulier, à des découvertes récentes effec-

tuées sur la terrasse de Persépolis.

Mme A.B. TILIA (Studies and Restorations at Persepolis

and Other Sites of F'àrs, IsMEO, Rome 1972, 241-312)

émet l t hypothèse d'une relation entre le Palais H et
l'inscription des "Daîva". Si, a priori, aucun indice

épigraphique n'infirme cette supposition, aucun élément

ne la confirme avec une certitude absolue. Cependant,

certains points de détail peuvent 8tre reconsidérés

• dans cette nouvelle perspective, et en particulier,

certains aspects de la version élamite, celle qui pré-

sente le plus de crédibilité, comme le rema.rque . G.G.

CAMERON (JNES 32 (1973) 47-56 où il écrit su and if,

as seems probable, the first text to be composed was

the Elamite and not the Old Persian, then it must be

the latter which has suffered rnost.", il est vrai,

après avoir soutenu le contraire :"The basic text was,

however, of course the Old Persian, which was itself

somewhat confused.", en publiant ce texte, p.475.)

Deux éléments tendent à prouver que la réforme reli-

gieuse proclamée par Xerxès dans ce texte a été impo-

sée aux Perses, contrairement aux opinions générale-

ment émises, sinon admises. Dans l'expression :(25)

hi-sà-ma AS da-a-ia-ma ap-pa te-ip-pà tal-li-ka 4

que G.G. CAMERON traduit :"within a land which is writ-

ten above", deux remarques s'imposent
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hi-sà-ma, doit 8tre considéré comme un complexe adver-

bial composé du déterminatif proche et du locatif -ma

renforcé par -sà- (à l'intérieur, dans). hi-sà-ma
correspond donc, en plus précis encore, à 1'expression

hi-ma utilisé fréquemment dans les tables de fondation

de Suse pour indiquer que le travail a été exécuté à

l'endroit-méme, avec un sens évident de "ici". Il faut

donc comprendre la première partie de cette phrase s

"dans ce pays-ci" et non pas dans un pays quelconque

parmi ceux qui sont menionnés dans la liste. Or, le

texte à été exhumé à Persépolis et était destiné,

selon toute vraisemblance, à un des bàtiments de la

terrasse. L'adverbe "ici" se rapporte, à l'évidence,

à Persépolis ou pour le moins à la Perse, s'il s'agit

du pays, ce que semble confirmer la seconde partie de

cette proposition.

En effet, te-ip-pà que G.G. CAMERON traduit simplement

par "above" paraît avoir une signification plus précise,

comme l'indiquent les différentes attestations de ce

mot (cf R.T. HALLOCK, PF 761s "before, forth"). Ainsi,

les termes ap-pa te-ip-pà tal-li-ka d devraient g tre

traduits :"(dans ce pays-ci) qui est écrit devant /

avant", c'est-à-dire, le pays cité devant ou avant les

autres. Et ce pays est la Perse (ligne 13).

Cette nouvelle interprétation des lignes 25-26 de la

version élamite n'est en contradiction avec aucun élé-

ment historique. Au contraire; une révolte a pu écla-

ter lorsque Xerxès a pris le pouvoir, suite à la con-

testation narrée par Hérodote (VII,2). Que derrière

l'aspect religieux de notre texte, se dissimule un fait

politique, ceci nous rappellerait les démélés qui, dans

des circonstances identiques, mirent aux prises Darius

et Gaumata. Quoiqu'il en soit, il semble bien que l'ins-

cription des "Daiva" représente le texte de fondation

destiné au Palais H, comme les éléments archéologiques

mis en évidence par A.B. TILIA le laissent supposer.
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XE

	

La comparaison de deux inscriptions situées au

méme endroit (le Mont Elvend) et présentant le mame

texte, gravé à deux époques différentes, montre 1'évo-

lution de la langue élamite entre les règnes de Darius

et de Xerxès. Nous n'indiquons que les variantes :

DE

	

XE

hi AS mu-ru-un

	

A mu-ru-un hi

ir pè-is-tà

	

ir hu-ut-tas-tà

d ki-ik-ka 4 hu-pè

	

d 1<i-il< hu-pè
v.

	

v

	

v
si-ia-ti-um

m SUNKI-ip-ir-ra

	

m SUNKI-ip-in-na

m da-a-hu-is-pè-na

	

m da-a-u-i'g-pè-na

m pàr-ru-za-r3-na-um

	

m pà-ru-za-na-na-um

ha-is-sa-ik-ka 4	as-sa-ka4

pir- ŝà-tà-ni-ka 4	pir- ga-ti-ni-ka 4

ha-ak-ka 4-man-nu-si-ia

	

ha-ka 4-man-nu- g i-ia

Il faut tout d'abord remarquer que ces deux inscrip-

tions ne comprennent que l'hommage à Ahuramazda et la

titulature du souverain, donc les éléments les moins

susceptibles de variantes, les plus figés. Cependant,

ce parallélisme illustre les caractéristiques essen-

tielles des transformations de la langue su cours de

la période achéménide :

1°) Chute du h : as-sa-ka 4 pour ha-is-sa-ka 4

(I1 faut remarquer que da-a-hu-is-oè-na est la première

attestation du h dans le mot da-a-ia-u-i g . Il ne s'agit

pas ici d'une exception à la règle mais d'une autre

caractéristique de cette évolution : une influence

croissante du vieux-perse. En effet, da-a-hu-is-pè-na

rend plus exactement le vp dahyàu g . Autres attestations

de cette orthographe : XPa, A25a 1, A2Se 1)

2°) Simplification de la graphie : ki-ik pour ki-ik-ka 4

as-sa-ka 4 pur ha-í$-sa-ik-ka 4
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3°) Instabilité des mots : hi AS mu-ru-un devient

AS mu-ru-un hi, pè-is-tà, hu-ut-tas-tà, et instabilité

des syllabes : SUNKI-ip-in-na, pour SUNKI-ip-ir-ra (No-

tons que du point de vue de la langue, ces deux termi-

naisons sont fautives car elles se trouvent dans un

contexte de locutif qui exige un suffixe -k), pir-sà-ti-

ni-ka 4 pour pir-sà-tà-ni-ka4, si-ia-ti-um pour si-ia-ti-

i^.

Pour compléter cette évolution, qui trouvera son abou-

tissement avec les inscr ; ptions d'Artaxerxès 11, il faut

ajouter comme caractéristique importante, le remplace-

ment des mots et des tournures grammaticales et synta-

xiques élamites par des emprunts au vieux-perse. En DE

et XE, par exemple, a^-^a-ka 4 "grand" remplace 1'élamite

ir-sà-ir-ra. Dans A25 a, 'plus de la moitié des mots sont

de simples transcriptions du vieux-perse. (A ce sujet,

cf E. REINER : Calques sur le vieux-perse en élamite

achéménide, BSLP 55 (1960) 222-227).

X Vases Un exemplaire de ce type a été récemment dé-

couvert, dans un état fragmentaire, à Uruk (cf J. VAN

DIJK : Inschriftliche Funde, in UVB 16 (1960) Tafel 33h)

Al Vases La lecture habituelle (cf KIA 12o) : m ir-tà-

ik-sà-is-sà nous paraît erronée. Le signe Pef transcrit

is est plus probablement une déformatíon (normale dans

le syllabaire achéménide) du signegftàk (cf R. LABAT,

Manuel 229 ou W. VON SODEN - W. ROLLIG, AS 144). La lec-

ture serait donc m ir-t g -ik- g à-tàk-tà. Cet élément est
intéressant car il pourrait (si cette hypothèse se con-

firme), permettre de distinguer Artaxerxès I d'Artaxer-

xès II. En effet, le nom d'Artaxerxès Il est toujours

orthographié avec une finale - 'A-às-à ou-sà-i^-sà .
Ceci confirmerait, en outre, l'attribution de ces vases

à Artaxerxès I, attribution qui n'était fondée, jusqu'à



présent, que sur le parenté qui existe entre ces docu-

ments et ceux de Xerxès, père et prédécesseur immédiat

d t Artaxerxès I. Notons encore que le signe tak de

m ir-tak-ik-sà-às-sà (Artaxerxès 11) est le tak

forme élamíte achéménide

	

(cf R. LABAT, Manuel

126 ou W. VON SODEN - W.RDLLIG, AS 92).

A25 a Cette inscription a été récemment étudiée par

M.-J. STEVE : Inscriptions des Achéménides à Suse (fin),

Stlr 4 (1975) 7-18 où il publie trois nouveaux frag-

ments qui permettent quelques améliorations du texte

de KIA 122-125.

M.-J. STEVE lit me-sa ka 4-pà-ka 4 -pà-ka4 ce que F.H.

WEISSBACH lisait me-sà-ka 4_rak-ka 4 et l'analyse comme

une forme à redoublement du verbe kap- :"assembler,

enfermer, cacher", d'où sa traduction de :"ensemble,

tous à la fois".

Son hypothèse au sujet de mar-ir-ma est également nou-

velle et séduisante t mar signifie "temps, époque,

règne", et non "fire" comme R.T. HALLOCK (PF 725) le

pensait.

Pour la dernière partie du texte, les mots hi-ia-tù et

ki-ia-da ne semblent plus poser de problèmes, cf PF

697 et 714). Quant au mot que KIA 120 lisait te-man-

ka 4-in (PF 761 :,te(?)-man(?)-ka4-in), W. HINZ, NWA 64

propose de lire me-ul-ka 4-in et de traduire :"er soli

(nicht) abàndern, veràndern". Cette traduction , sans

_correspondre mot à mot, se rapproche de la version ac-

cadienne : sa anàku epusu la umahhisu la u-ha-ab-ba-lu-

us :"May (the gods) neither damage nor destroy what I

have built" (CAD H 5 sub habàlu).

Le dernier problème non résolu est 1'expression lue par

F.H. WEISSBACH (KIA 122) ab-ba-nu-ia-ak-ka 4 kam-man que

W. HINZ (NWA 124) lit ab-ba-nu-ya-ak-qa-kam(?)-man(?).

Elle correspond au vieux-perse epanyàka-ma i :" mein



Ahn, Vorfahr (hier: Ururgrossvater)" (NWA 124) En réali-
té, on pourrait se demander si cette écriture ne con-

tient pas une dittographie : ap-pà-nu-ia-ak- ka4 -kam-

man. L'analyse serait alors a2panuiaka + man (déforma-

tion du pronom personnel génitif /datif de lère personne

singulier vieux-perse mana :"de.moi" , avec une écriture

sandhi).

Inc 5 b Ce document a été retrouvé dans les réserves

de la DAFI à Suse, sans numéro, sans indication de date

ou de lieu de la découverte. Fragmentaire et usé, il ne

correspond à aucune inscription connue. La forme des

signes laisse simplement supposer qu'il devrait 8tre

attribué soit à Darius, soi' à Xerxès.
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